VOTRE VIE.
VOS ENVIES.

VOTRE DOUCHE.
VOTRE CHOIX.
GROHE SMARTCONTROL

Vivez une nouvelle
expérience de douche. grohe.fr
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AU PLACARD LES TALONS HAUTS :
IL EST TEMPS DE RENOUER
AVEC LA NATURE
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MA DEVISE POUR LE WEEK-END :
PAS DE PLAISIR SANS SE SALIR
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LA BOUE PEUT FAIRE DES
MERVEILLES POUR LA PEAU
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UNE MANIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE
DE PROFITER DE L'EAU
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1. FLEXIBILITÉ

2. PUISSANCE

3. RELAXATION

LE PLAISIR DE DOUCHE
PUISSANCE TROIS

Tournez simplement le bouton
pour régler le débit et obtenir
le jet d'eau souhaité. D'un jet
délicat à un jet rafraîchissant
goûtez à une flexibilité totale.
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La puissance au bout de vos
doigts. Commencez par un
jet vigoureux pour rincer le
shampoing. Augmentez le
débit pour éliminer le stress
de la journée avec un jet
concentré.

Tout le contrôle dont vous avez
besoin pour un moment de détente
absolu : optez pour une douche
rafraîchissante et douce comme
la pluie, ou augmentez le débit
au maximum pour ressentir toute
la force d'une averse d'été.
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1. POUR UNE FLEXIBILITÉ
MAXIMALE SOUS LA DOUCHE :
DOUCHETTE EUPHORIA

Douchette GROHE

12
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2. DÉCOUVREZ UN NIVEAU
DE RELAXATION INÉDIT :
JET GROHE PURERAIN

Jet GROHE PureRain
pour une douche
tout en douceur et
rafraîchissante
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PERFECTIONNEZ VOTRE
EXPÉRIENCE DE DOUCHE
GROHE SMARTCONTROL

APPUYEZ POUR ACTIVER, PUIS TOURNEZ POUR TOUJOURS PLUS
DE PLAISIR
Que signifie SmartControl ? SmartControl désigne la possibilité de contrôler sans
effort chaque aspect de votre douche, de profiter de l’instant présent et de vous
immerger dans un état de relaxation absolue. SmartControl est une commande
intuitive et instinctive, qui vous offre l’expérience de douche à laquelle vous
aspirez. De nombreux détails ont été pris en compte lors de la création
du système GROHE SmartControl pour vous offrir une expérience inégalée.

20

DÉCOUVREZ LE MONDE DE
SMARTCONTROL

01

nouveau

SYSTÈME
DE DOUCHE
EUPHORIA

Notre nouveau système de douche apparent Euphoria propose de
nombreuses fonctions intelligentes pour toujours plus de confort Page 24

MAINTENANT,
C’EST MON TOUR

02

SYSTÈME
DE DOUCHE
RAINSHOWER

Notre système de douche apparent haut de gamme donne un nouveau
sens au mot « douche » Page 50
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03

ENCASTRÉ

3. PUISSANT ET REVIGORANT :
JET GROHE ACTIVERAIN
Notre solution haut de gamme : une technologie invisible, qui s’encastre
dans la paroi pour offrir un style épuré minimaliste et une plus grande liberté
de mouvement Page 74

04

AQUASYMPHONY

Une douche somptueuse, à la pointe de la technologie. Pour une expérience
de douche unique qui comblera toutes vos attentes Page 92

05

GAMME
DE PRODUITS

NOUVEAU ! Utilisez le jet GROHE
ActiveRain et sa buse à la forme unique
pour rincer le shampoing et revitaliser
la peau et le cuir chevelu.

Découvrez la gamme complète de produits GROHE SmartControl Page 104
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MA FAÇON DE
LÂCHER PRISE
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24

25

01 SYSTÈME DE DOUCHE GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL | 02 | 03 | 04 | 05

grohe.fr

MA FAÇON
DE ME DOUCHER

nouveau

SYSTÈME DE
DOUCHE
GROHE EUPHORIA
SMARTCONTROL
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VOUS ÊTES SUR LE
POINT DE PROFITER
D'UNE EXPÉRIENCE
DE DOUCHE
EXCEPTIONNELLE
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SYSTÈME DE DOUCHE GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL 310 :
LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS D'UNE
GRANDE DOUCHE

Que vous soyez à la recherche d'élégance,
de fonctionnalité ou tout simplement d'un
contrôle total, vous ferez le bon choix en
optant pour le système de douche GROHE
Euphoria SmartControl 310. Sa magnifique
douche de tête Rainshower 310 SmartActive
présente des dimensions confortables et une
finition chromée étincelante. Elle propose par
ailleurs un jet puissant, ainsi qu'un jet plus
doux et rafraîchissant. La douchette peut être
placée à la hauteur de votre choix grâce
au support de douche entièrement réglable :
l'idéal pour ne pas mouiller ses cheveux.
Le système Grohtherm SmartControl vous offre,
quant à lui, un contrôle total : appuyez, réglez,
profitez. Il facilite le passage entre les deux
jets et la douchette et permet de les utiliser
simultanément si vous le souhaitez.
Grâce à la technologie du thermostatique
GROHE TurboStat, vous pouvez régler l'eau
à la température souhaitée et profiter d'un
confort parfait en sachant qu'elle restera
toujours constante. Tous les systèmes GROHE
SmartControl intègrent la technologie CoolTouch.
La surface de votre robinetterie n'est ainsi jamais
brûlante : il s'agit là de l'un des nombreux atouts
du système de douche Euphoria SmartControl.
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DANS LES COULISSES D'UNE
DOUCHE PARFAITE
Prendre une douche rafraîchissante et personnalisée
n'a jamais été aussi facile. Appuyez simplement sur le
bouton pour choisir votre jet de douche préféré. GROHE
SmartControl vous permet de passer d'un jet à l'autre
ou à la douchette. Vous préférez peut-être utiliser deux
jets à la fois ? Aucun problème, il vous suffit d'activer
les deux boutons.

TEMPÉRATURE
La technologie GROHE TurboStat est au cœur de ce
système de douche. L’élément thermostatique, d’une
sensibilité inégalée, garantit une eau à la température
souhaitée en une fraction de seconde et la maintient
constante pendant toute la durée de votre douche.

32

Tournez ensuite la poignée GROHE ProGrip pour régler
le débit : optez pour une douche délicate ou un jet
puissant. Votre réglage favori est sauvegardé : parfait
si vous souhaitez interrompre momentanément votre
douche ou pour la prochaine utilisation. La technologie
innovante GROHE SmartControl vous permet de
sélectionner le jet et d'ajuster le débit en même temps.

MARCHE / ARRÊT & DÉBIT
La technologie innovante GROHE SmartControl vous permet
de choisir votre type de jet préféré – ou une combinaison de
jets – ainsi que de régler avec précision le débit de l’eau. Rien
n’est plus simple.
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LA FORME AIME
LA FONCTION

NOUVEAU ! GROHE
ActiveRain pour rincer le
shampooing et revitaliser
la peau et le cuir chevelu
Buses
SpeedClean
améliorées

Jet GROHE PureRain
pour une douche tout en
douceur et rafraîchissante

34

Surface de jets chromée
GROHE StarLight
(également disponible
avec surface de jets en
verre acrylique blanc
MoonWhite)
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RINCEZ LE SHAMPOOING
ÉLIMINEZ LE STRESS

Passez d’une douce pluie d’été à une averse torrentielle –
d’un simple geste. Le puissant jet central GROHE
ActiveRain permet de rincer la moindre trace
de shampooing rapidement et efficacement, tout
en stimulant votre cuir chevelu pour une sensation
de propreté intense. Vous pouvez également opter
pour le jet GROHE PureRain et vous détendre sous
un doux jet régénérant.
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UNE FINITION PARFAITE,
POUR LA VERSION
RONDE COMME POUR
LA VERSION CARRÉE
Une fois que vous avez choisi la forme idéale pour
votre système de douche Euphoria SmartControl 310,
il est temps de penser à la finition. Vous avez le choix
entre une finition chromée brillante et une finition
blanche en verre acrylique à l’élégance subtile.
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SYSTÈME DE DOUCHE
GROHE EUPHORIA
SMARTCONTROL 260 :
DE LA RELAXATION
À LA REVITALISATION
La douche GROHE Euphoria SmartControl 260 est dotée
de deux boutons SmartControl offrant un contrôle parfait
de la douche de tête Euphoria 260 et de la douchette.
À chaque douche, le système Euphoria 260 se montre à la
hauteur de son nom. Un bouton très spécial situé au centre
de la surface de jets chromée étincelante vous permet de
sélectionner différentes zones de jet en ajustant la largeur
du jet et la puissance du débit d'eau.
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TOUT EST DANS
LE RÉGLAGE DE
LA ZONE DE JET

Contrôlez trois zones de jets du bout des doigts et
augmentez votre plaisir de douche. Passez d’une zone
à l’autre en actionnant simplement le bouton central.
Tournez en continu le bouton pour passer du puissant
jet Jet, au large jet SmartRain pour un effet énergisant
et relaxant, puis au jet intégral Rain pour une douce
sensation de pluie d’été. Continuez à tourner le bouton
pour faire le chemin inverse.

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 3

Passez du jet intégral Rain au jet SmartRain, puis au jet Jet. Suivez vos envies …

42
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FAITES PLACE
AU PLAISIR DE
LA DOUCHE
Votre salle de bains n'est peut-être pas extrêmement
spacieuse, mais cela ne doit pas vous empêcher de profiter
d'une douche luxueuse. La combinaison du système de
douche Euphoria SmartControl 260 et de la douche de tête
et du bec bain Euphoria 260 constitue la solution idéale
pour les salles de bains de petite taille ne permettant pas
d'installer une cabine de douche et une baignoire. Avec
ses trois boutons, vous pouvez contrôler la douche de tête
Euphoria 260 et la douchette, mais également le bec
de remplissage de la baignoire.
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PLUS D'AVANTAGES.
PLUS DE PLAISIR
Notre nouveau système de douche GROHE Euphoria
SmartControl a été pensé avec soin : il dispose ainsi de
nombreuses fonctions qui le rendent plus pratique et
plus agréable. Le bras de douche permet de faire pivoter
la douche de tête à 180° pour atteindre l'angle idéal.
Le support de douche entièrement réglable permet
de positionner la douchette à la hauteur appropriée.
Nous avons rendu le corps du mécanisme Grohtherm
SmartControl plus élégant et plus compact pour que

46

vous disposiez de toujours plus d'espace dans votre
douche. Et pour que vous puissiez profiter de votre
douche aussi rapidement que possible, nous avons
imaginé GROHE QuickFix. Cette technologie permet
de modifier le positionnement du support supérieur
pendant l'installation de la barre de douche. Ainsi,
vous pouvez installer ce support simplement et
rapidement en vous appuyant sur les trous existants.

Bras de douche pivotant

Curseur de
douchette
entièrement
réglable :
vous pouvez
l'abaisser,
le relever
et l'incliner.

Corps compact

Barre de
douche
QuickFix –
le support
supérieur
s’adapte aux
trous existants.
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
DES THERMOSTATIQUES APPARENTS
GROHTHERM SMARTCONTROL
Nous sommes fiers de vous présenter Grohtherm SmartControl :
une innovation majeure dans le monde des thermostatiques
apparents. Disponibles séparément, les différents modèles du
thermostatique Grohtherm SmartControl Apparent combinent
le design GROHE et le confort de SmartControl. Compacts pour
vous laisser plus de place sous la douche, ils sont équipés d'une
tablette EasyReach pour disposer vos produits de soins. Le bouton
thermostatique placé en façade est ainsi très simple d'utilisation.
Comme tous les thermostatiques GROHE, les modèles Grohtherm
SmartControl sont dotés de la technologie TurboStat pour un
contrôle précis de la température et d'un revêtement CoolTouch
intégral pour éviter que sa surface ne devienne brûlante.

Le thermostatique de douche Grohtherm est équipé
d'un seul bouton SmartControl. Il est également
disponible en ensemble de douche comprenant une
barre de douche de 600 ou 900 mm et la douchette
blanche Euphoria massage 110.
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Le thermostatique Grohtherm SmartControl Apparent
pour baignoire est doté de deux boutons SmartControl :
un pour contrôler le bec bain, l'autre pour contrôler
une douchette.
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02
MON
PETIT SECRET
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GROHE
RAINSHOWER 360
SMARTCONTROL
DUO

UN PLAISIR DE
DOUCHE INÉGALÉ
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ENCORE PLUS
DE PLAISIR...
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LA DOUCHE SOUS
TOUS SES ASPECTS
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RIEN N’EST DISSIMULÉ :
GROHE RAINSHOWER
SMARTCONTROL
Peut-être rêvez-vous depuis longtemps de transformer
votre douche pour qu’elle vous offre une expérience
vraiment merveilleuse ? Si vous prévoyez d’aménager
une nouvelle salle de bains ou de la rénover, GROHE
SmartControl est une solution idéale. La fixation
au mur du système de douche GROHE Rainshower
SmartControl s’effectue très simplement, mais le
résultat n’en est pas moins remarquable.
Deux versions sont disponibles : Duo avec trois
boutons SmartControl, douche de tête deux jets plus
une douchette 2 jets et la version Mono avec deux
boutons SmartControl, une douche de tête à un jet et
une douchette 4 jets. Le système de douche GROHE
SmartControl inclut un support pour le shampoing
et le gel douche.
Les nombreuses caractéristiques du GROHE
SmartControl – de l’utilisation intuitive des boutons
SmartControl au contrôle parfait du débit et de
la température, sans oublier le choix de la finition
pour la douche de tête – garantissent un plaisir
décuplé sous la douche.
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NOUS SOMMES FIERS
DE VOUS PRÉSENTER
GROHE RAINSHOWER
SMARTCONTROL

GROHE SmartControl Apparent existe en deux versions :
la version Duo est équipée de trois boutons SmartControl
qui permettent, par exemple, de commander deux jets
d'une douche de tête et une douchette.

La version Mono est équipée de deux boutons
SmartControl qui permettent de commander deux
fonctions, par exemple une douche de tête à un
jet et une douchette.

Conçu pour imposer son style dans votre salle de bains, le système GROHE SmartControl Apparent
allie des commandes intuitives au plaisir ultime de douche. Il suffit de tourner un simple bouton
pour obtenir le débit souhaité et la température idéale. Une légère pression sur le bouton permet
de sélectionner vos jets préférés pour créer votre propre expérience de douche.

MARCHE / ARRÊT & DÉBIT
La technologie innovante GROHE SmartControl vous permet
de choisir votre type de jet favori – ou une combinaison de jets –
ainsi que de régler avec précision l'écoulement de l'eau.
Rien n'est plus simple.

Thermostatique uniquement disponible sur les systèmes de douche apparents
et les systèmes de douche semi-encastrés GROHE SmartControl.

60

TEMPÉRATURE
La technologie GROHE TurboStat est au cœur de ce système
de douche. Les éléments thermostatiques, d'une sensibilité
inégalée, garantissent une eau à la température souhaitée en
une fraction de seconde et maintiennent cette température
pendant toute la durée de votre douche.
61
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Jet GROHE Massage Trio
Un seul jet combinant le célèbre
jet GROHE Bokoma et deux jets
GROHE Massage pour détendre
les épaules et la tête

DES TÊTES BIEN FAITES
POUR UNE DOUCHE PARFAITE

Jets préréglés
Jet GROHE PureRain /
GROHE Rain O2

Buses
SpeedClean
améliorées

GROHE EasyClean
surface de jets
amovible

Les dimensions généreuses de la douche de tête
Rainshower 360 représentent déjà une expérience en
soi. Son design extra large garantit une sensation XXL.
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NOS TÊTES SONT
PLEINES D’IDÉES
POUR UN PLAISIR DE
DOUCHE TOUJOURS
PLUS GRAND
Lorsque vous entrez dans votre douche, nous voulons
que vous goûtiez aux multiples plaisirs de l’eau.
C’est pourquoi nos douches de tête vous offrent le
choix entre différents types de jet. En outre, GROHE
SmartControl vous permet d’apprécier les bienfaits
de plusieurs jets à la fois.
Amusez-vous donc à combiner le jet GROHE PureRain
au jet stimulant Massage Trio. Ou passez très facilement
à la douchette d’une simple pression sur un bouton.
Tout est possible, tout est plaisir. Les boutons intuitifs
de GROHE SmartControl vous apportent tout le contrôle
dont vous avez besoin pour vous sentir parfaitement
à l’aise.

DES FINITIONS
PARFAITES
GROHE SmartControl est proposé en deux finitions :
chromée classique ou, pour un style à l'élégance subtile,
blanc MoonWhite.
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LE CONFORT DANS
LES MOINDRES DÉTAILS

UNE ÉLÉGANCE
OMNIPRÉSENTE

Chez GROHE, nous ne cessons de réfléchir à de
nouvelles façons de rendre vos douches encore plus
agréables avec Rainshower SmartControl. Nous
travaillons également à votre sécurité, même si vous
ne le remarquez pas. Prenons l'exemple des barres
de douche. Outre leur élégance, nous nous assurons
que leur surface reste à une température raisonnable.

Nous sommes fiers des nombreuses fonctions de
notre système de douche Rainshower SmartControl.
Commençons par le haut, et la magnifique douche
de tête Rainshower 360. Sa forme extra large,
ergonomique et unique permet de couvrir tout le corps,
au-delà de vos épaules, pour vous offrir le luxe d'une
douche totalement immersive. Vient ensuite la barre
de douche d'une finesse remarquable, dont l'élégance
et le design extra plat sont renforcés par des supports
muraux minimalistes.

Corps métallique

Enfin, le thermostatique. Son design inspiré de la
nature et son corps métallique étincelant en font le
point d'orgue de notre système de douche Rainshower
SmartControl.

Forme
ergonomique

66

Barre plate
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MA FAÇON
DE ME DOUCHER
SYSTÈME DE
DOUCHE GROHE
SMARTCONTROL
SEMI-ENCASTRÉ
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OUI, VOUS POUVEZ
TOUT AVOIR
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L’UNION PARFAITE DE DEUX SYSTÈMES :
GROHE SMARTCONTROL SYSTÈME DE
DOUCHE SEMI-ENCASTRÉ
La flexibilité est sans doute la meilleure raison pour laquelle choisir le
système de douche GROHE SmartControl semi-encastré. Cette option
offre en effet différentes possibilités de montage et de combinaison.
Il est possible, par exemple, de placer le thermostatique sous la douche
de tête ou éloigné de l'axe central, ou même sur l'un des côtés de la douche.
Autre preuve de flexibilité : vous pouvez associer le thermostatique avec
des douchettes latérales GROHE afin de créer votre propre expérience de
douche.
À l'instar du système GROHE SmartControl Apparent, la solution semiencastrée est également disponible en versions Duo et Mono, avec support
pour le shampoing et le gel douche. Avec le système de douche GROHE
SmartControl semi-encastré, la tuyauterie est dissimulée dans le mur pour
raccorder le thermostatique SmartControl et la douche de tête. L'absence
de barre de douche facilite considérablement l’entretien... encore un
atout non négligeable du système de douche GROHE SmartControl
semi-encastré !
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MA FAÇON DE
ME SALIR LES MAINS

03
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MA FAÇON
DE ME DOUCHER
GROHE
SMARTCONTROL
ENCASTRÉ
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PLUS D'ESPACE,
PLUS DE LIBERTÉ,
PLUS DE PLAISIR
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LES AVANTAGES QUI
SE RÉVÈLENT À VOUS :
GROHE SMARTCONTROL
ENCASTRÉ

Nous rêvons tous d’avoir toujours plus d’espace,
notamment dans l’espace de douche qui en manque
souvent cruellement. Si vous pouvez vous offrir le luxe
de concevoir votre salle de bains dès le début, GROHE
SmartControl encastré est une option formidable. Doté
d’un système d’installation encastré et d’un design
extrêmement fin, GROHE SmartControl encastré offre
davantage d’espace sous la douche avec un style sobre
et épuré.
Liberté de design : GROHE SmartControl encastré est
proposé dans de nombreux designs variés. Une vaste
sélection de façades et de douches assorties, en design
rond ou carré, garantit un style parfaitement harmonieux
dans votre salle de bains, jusque sous la douche.
Il offre également un atout supplémentaire
d’ordre pratique : son design fin et profilé facilite
considérablement son entretien.
Naturellement, GROHE SmartControl encastré dispose
des nombreuses caractéristiques communes au GROHE
SmartControl : de la commande précise et intuitive
du débit et de la température au choix du type de jet
à l’aide d’un simple bouton.
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BIEN PLUS QU’UNE
HISTOIRE DE DESIGN

Votre attention sera tout d’abord attirée par le design
fin et épuré du GROHE SmartControl encastré. Vous
découvrirez ensuite les nombreuses qualités qui
se dissimulent derrière cette somptueuse façade
aux élégants boutons : un contrôle parfait pour une
expérience de douche personnalisée.
Le design de GROHE SmartControl encastré va bien
au-delà du simple aspect fonctionnel. Sa ligne fine
et épurée s’intègre parfaitement à toutes les salles

de bains. La façade de seulement 10 mm d’épaisseur
rend le GROHE SmartControl encastré à la fois élégant
et peu encombrant.
Disponibles en deux versions : ronde ou carrée. Elles
sont également proposées en deux finitions : chromée
classique ou, pour un style à l’élégance subtile,
verre acrylique blanc MoonWhite. Chaque variante
s’harmonise parfaitement.

MARCHE / ARRÊT &
DÉBIT

TEMPÉRATURE
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LA TENDANCE
EST AUX LIGNES
ÉLANCÉES

10 mm

SAILLIE TOTALE DE 43 MM
Quelle que soit la profondeur d’installation du corps
encastré, l’épaisseur totale de la façade ne dépasse
jamais 43 mm, commande incluse. GROHE SmartControl
encastré allie gain de place dans la douche et design
fin et élégant.

TAILLE
RÉELLE 1 : 1

FAÇADE MURALES PLUS FINES
Le design très fin, de seulement 10 mm d’épaisseur,
rend la façade GROHE SmartControl encastré à la fois
élégante et compacte.
SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ DISSIMULÉ
Le système encastré GROHE SmartControl encastré
possède un joint d’étanchéité intégré, prévenant toute
infiltration d’eau dans le mur.

43 mm
FAÇADE MÉTALLIQUE, POIGNÉE ERGONOMIQUE
Afin de respecter toute l’élégance du design, GROHE
SmartControl encastré a été conçu à partir de matériaux
haut de gamme. Les boutons ergonomiques sont crantés
facilitant ainsi leur manipulation.

84
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LA LIBERTÉ DE CHOISIR
VOTRE JET PRÉFÉRÉ

GROHE ActiveRain, un jet pensé pour rincer le
shampoing et revitaliser la peau et le cuir chevelu,
se distingue par la forme différente des buses.
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Si vous préférez une douche délicate, optez pour le
nouveau jet amélioré GROHE PureRain. Ses gouttes
plus larges et plus douces vous baignent dans le luxe.
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NOUVEAU ! GROHE
ActiveRain pour rincer le
shampooing et revitaliser
la peau et le cuir chevelu
Buses
SpeedClean
améliorées

Jet GROHE PureRain
pour une douche tout en
douceur et rafraîchissante
Surface de jets chromée GROHE
StarLight (également disponible
avec surface en verre acrylique
blanc MoonWhite)
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PERFECT MATCH
DES FINITIONS PARFAITES

Disque brillant ou forme contemporaine anguleuse ?
À vous de décider ! GROHE Rainshower 310 SmartActive
et SmartControl Encastré sont conçus pour une harmonie
parfaite.

90

Une fois que vous avez choisi la forme idéale pour votre
douche de tête, il est temps de penser à la finition. Vous
avez le choix entre une finition chromée brillante et une
finition en verre acrylique blanc MoonWhite à l’élégance
subtile.
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MA VIE
AU CŒUR
DE L'ACTION
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MA FAÇON
DE ME DOUCHER
GROHE
AQUASYMPHONY
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GROHE AQUASYMPHONY :
LE LUXE À L’ÉTAT PUR
Imaginez que chaque journée débute par une excursion
au paradis. L’AquaSymphony vous offre cette escapade
et vous ouvre les portes d’un autre univers : un monde
où l’interaction avec l’eau vous stimule et vous régénère,
où vous vous délassez dans une douce ambiance lumineuse
et vous détendez au son de musiques relaxantes. Prenez
part à cette envoûtante symphonie qui inspire tous les sens.

26 373 001
Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
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LES PLAISIRS
ILLIMITÉS DE L’EAU
Jet Pure
Tout est dit. Un flot
d’eau pure s’écoulant
directement du centre
du plafonnier telle l’eau
jaillissant d’une source
de montagne.

Jets Pluie
Le nouveau jet Pluie
amélioré produit des
gouttes plus larges
et plus douces, pour
une somptueuse
expérience de douche.

AquaSymphony orchestre l’eau. Sous tous ses
aspects et dans toutes ses formes. Aussi délicate
qu’une brume marine. Aussi revigorante qu’une
cascade. À vous d’en apprécier les mille et un
plaisirs. Composez et orchestrez votre propre
symphonie de l’eau. Créez votre moment parfait
grâce à AquaSymphony. Le système intelligent
SmartControl et le superbe thermostatique
Grohtherm F d’une précision sans égale vous
permettent de sélectionner et de régler une
expérience de douche différente chaque jour.

34 634 001
Ensemble thermostatique complet
Grohtherm F
+ corps encastrés séparés
(2 x 35 500 000, 2 x 35 028 000,
1 x 35 031 000, 1 x 35 034 000)

Jets Cascade XL
Une sortie d’eau
extra large recrée
la sensation unique
d’une chute d’eau.

AquaCurtain
Un jeu fascinant
qui vous enveloppe
d’un délicat rideau
de perles d’eau.

La commande thermostatique Grohtherm F, d’une
précision extrême, permet de composer en toute
simplicité votre expérience de douche sur mesure.
Chaque jour, vous pénétrez dans une douche à
la température rigoureusement exacte, pour vous
offrir un plaisir ultime.

3 x 29 126 000
Façade thermostatique
Grohtherm SmartControl
pour installation encastrée
à 3 sorties
+ corps encastrés séparés
3 x 35 600 000

Brumisateur
Les brumisateurs
pulvérisent une
légère brume fraîche
sur votre peau, pour
une sensation des
plus rafraîchissantes
et revitalisantes.
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Jets Bokoma
Les huit buses au jet
dynamique et tonique
procurent la sensation
d’un massage stimulant.

De plus, contrôler chaque aspect de votre spa de rêve est
à la fois simple et intuitif grâce au système encastré GROHE
SmartControl. Il vous suffit de tourner et d’appuyer sur un
simple bouton pour sélectionner le jet de votre choix et régler
le débit. Ce système est également capable de mémoriser vos
préférences lorsque vous arrêtez momentanément la douche :
vous avez le contrôle absolu.
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LAISSEZ-VOUS PORTER PAR LA MUSIQUE
Écoutez vos musiques préférées se mêler au bruit
de l’eau. Que vous soyez amateur de jazz ou que
vous préfériez la mélodie enlevée d’une symphonie,
assistez au concert que vous avez vous-même créé.

PROFITEZ DES VERTUS DU BAIN DE VAPEUR
La vapeur douce, connue depuis longtemps
pour ses propriétés bienfaisantes, est désormais
disponible dans votre espace de douche. Elle
ouvre les pores de l’épiderme, purifie le corps
et hydrate la peau. Pour vous procurer un effet
relaxant et un plaisir d’un luxe raffiné.

Une application ingénieuse pour orchestrer un ensemble
parfait. Le boîtier F-digital Deluxe et un terminal mobile
Apple ou Android équipé de l’application GROHE SPA
vous offrent un contrôle optimal de la lumière, du son
et même de la vapeur. Que le spectacle commence.
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LIBÉREZ VOTRE ESPRIT
PAR LA CHROMOTHÉRAPIE
Tentez l’expérience de douche ultime en vous
enveloppant d’un rideau de couleurs. Utilisez
une myriade de couleurs pour créer le spectacle
de lumière qui vous plaira et vous permettra
de relaxer votre corps comme votre esprit.
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LE POINT FINAL DE
MA JOURNÉE IDÉALE
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GROHE SMARTCONTROL
GAMME DE PRODUITS
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EUPHORIA SMARTCONTROL
SYSTÈMES DE DOUCHE

26 509 000
Euphoria SmartControl 260
Système de douche avec thermostatique
à montage mural comprenant :
Douche de tête Euphoria 260 (26 455)
3 types de jet : Rain, SmartRain, Jet avec rotule,
Douchette Euphoria 110 Massage,
3 types de jet : Rain, SmartRain, Massage
surface de jet blanche (27 221 001)
Flexible de douche Silverflex 1 750 mm (28 388)

EUPHORIA SMARTCONTROL 260
SYSTÈME DE DOUCHE
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26 507 000 / LS0
Euphoria SmartControl 310
Système de douche avec thermostatique
à montage mural comprenant :
Douche de tête Rainshower 310 SmartActive,
surface de jet chromée/blanc MoonWhite,
Jets GROHE PureRain et ActiveRain, avec baïonnette,
Douchette Euphoria 110 Massage,
surface de jet blanche (27 221 001)
3 types de jet : Rain, SmartRain, Massage
Flexible de douche Silverflex 1 750 mm (28 388)

26 508 000 / LS0
Euphoria SmartControl Cube 310
Système de douche avec thermostatique
à montage mural comprenant :
Douche de tête Rainshower 310 SmartActive Cube,
surface de jet chromée/blanc MoonWhite,
Jets GROHE PureRain et ActiveRain, avec baïonnette,
Douchette Euphoria Cube Stick (27 698)
1 type de jet : Rain
Flexible de douche Silverflex 1 750 mm (28 388)

EUPHORIA SMARTCONTROL 310
SYSTÈME DE DOUCHE

EUPHORIA SMARTCONTROL 310 CUBE
SYSTÈME DE DOUCHE

26 510 000
Euphoria SmartControl 260
Système de douche/bain avec thermostatique de bain
à montage mural comprenant :
Douche de tête Euphoria 260 (26 455)
3 types de jet : Rain, SmartRain, Jet avec rotule,
Douchette Euphoria 110 Massage,
3 types de jet : Rain, SmartRain, Massage
surface de jet blanche (27 221 001)
Flexible de douche Silverflex 1 750 mm (28 388)

EUPHORIA SMARTCONTROL 260
SYSTÈME DE DOUCHE/BAIN
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GROHTHERM SMARTCONTROL
THERMOSTATIQUES APPARENTS

34 719 000
Grohtherm SmartControl
Mitigeur de douche thermostatique 1/2"
à montage mural :
100 % GROHE CoolTouch,
Finition chromée GROHE StarLight,
Cartouche compacte GROHE TurboStat
avec thermoélément en cire,
Bouton poussoir GROHE SmartControl :
pousser pour MARCHE-ARRÊT, tourner
pour régler le débit de EcoJoy
à débit maximal

GROHTHERM
SMARTCONTROL
DOUCHE
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34 718 000
Grohtherm SmartControl
Mitigeur de baignoire thermostatique 1/2"
à montage mural :
100 % GROHE CoolTouch,
Finition chromée GROHE StarLight,
Cartouche compacte GROHE TurboStat
avec thermoélément en cire,
2 boutons poussoirs GROHE SmartControl :
pousser pour MARCHE-ARRÊT, tourner
pour régler le débit de EcoJoy
à débit maximal
Bec bain avec mousseur

GROHTHERM
SMARTCONTROL
BAIN/DOUCHE

34 720 000
Grohtherm SmartControl
Mitigeur de douche thermostatique 1/2"
avec ensemble de douche comprenant :
Grohtherm SmartControl
Mitigeur de douche thermostatique
(34 719 000),
Ensemble avec barre de douche
Euphoria 110 Massage,
600 mm (27 231 001)
34 721 000
Ensemble avec barre de douche de 900 mm

GROHTHERM
SMARTCONTROL
DOUCHE/ENSEMBLE
POUR RÉNOVATION
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RAINSHOWER SMARTCONTROL
SYSTÈME DE DOUCHE : APPARENT

26 361 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono
Système de douche avec thermostatique
Jet de douche de tête :
Jet GROHE PureRain / GROHE Rain O²*
Jets de douchette :
GROHE Rain O², Rain, Bokoma, Jet

RAINSHOWER SMARTCONTROL
SYSTÈME DE DOUCHE 360 MONO

RAINSHOWER SMARTCONTROL
SYSTÈME DE DOUCHE COMBI

26 250 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo
Système de douche avec thermostatique
Jets de douche de tête :
Jet GROHE PureRain / GROHE Rain O²*
+ TrioMassage
Jets de douchette :
Rain / GROHE Rain O²

RAINSHOWER SMARTCONTROL
SYSTÈME DE DOUCHE 360 DUO

26 446 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Mono semi-encastré
Système de douche avec thermostatique,
apparent/encastré
Jet de douche de tête :
Jet GROHE PureRain / GROHE Rain O²*
Jets de douchette :
GROHE Rain O², Rain, Bokoma, Jet
+ corps encastrés séparés
(26 264 001 / 26 449 000)

RAINSHOWER SMARTCONTROL
SYSTÈME DE DOUCHE 360 MONO

26 443 000 / LS0
Rainshower SmartControl 360 Duo semi-encastré
Système de douche avec thermostatique,
apparent/encastré
Jets de douche de tête :
Jet GROHE PureRain / GROHE Rain O²*
+ TrioMassage
Jets de douchette :
Rain / GROHE Rain O²
+ corps encastrés séparés
(26 264 001 / 26 449 000)

RAINSHOWER SMARTCONTROL
SYSTÈME DE DOUCHE 360 DUO
* à choisir lors de la première installation ; paramétrage d'usine : GROHE PureRain

110

111

01 | 02 | 03 | 04 | 05 GAMME DE PRODUITS

grohe.fr

GROHTHERM SMARTCONTROL
THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS

29 123 000 + 29 127 000
29 153 LS0 + 29 158 LS0
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 1 sortie
et façade de commande trois débits
Grohtherm SmartControl

29 904 LS0
29 121 000 / AL0 / DC0
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 3 sorties

29 125 000
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 2 sorties
et raccord de douchette intégré

29 150 LS0 + 29 152 LS0
29 118 000 / DC0 / AL0 + 29 122 000 / DC0 / AL0
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 1 sortie
et façade de commande trois débits
Grohtherm SmartControl

29 120 000 / DC0 / AL0
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 2 sorties
et raccord de douchette intégré

29 150 LS0
29 118 000 / AL0 / DC0
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 1 sortie

29 126 000
29 157 LS0
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 3 sorties

29 124 000
29 156 LS0
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 2 sorties

29 151 LS0
29 119 000 / AL0 / DC0
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 2 sorties

29 123 000
29 153 LS0
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 1 sortie

1 SORTIE
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Options de couleur :
000 I Classic Chrome
LS0 I blanc MoonWhite
DC0 I SuperSteel
AL0 I Brushed Hard Graphite

2 SORTIES

3 SORTIES

4 SORTIES

Toutes les façades doivent être
installées avec GROHE Rapido
SmartBox (35 600 000).
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GROHTHERM SMARTCONTROL
ENSEMBLES DE DOUCHE PARFAITS

34 743 000
Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche parfait
équipé de Rainshower Cosmopolitan 210
comprenant :
Kit de montage final Grohtherm SmartControl
avec support de douchette intégré
GROHE Rapido SmartBox
Ensemble de douche de tête
Rainshower Cosmopolitan 210
Douchette Power&Soul Cosmopolitan
Flexible de douche Silverflex 1 250 mm

34 742 000
Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche parfait
équipé de Rainshower F-series 10"
comprenant :
Kit de montage final Grohtherm SmartControl
avec support de douchette intégré
GROHE Rapido SmartBox
Ensemble de douche de tête
Rainshower F-series 10"
Douchette Power&Soul Cosmopolitan
Flexible de douche Silverflex 1 250 mm

34 705 000
Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche parfait
équipé de Rainshower 310 SmartActive
comprenant :
Kit de montage final Grohtherm SmartControl
GROHE Rapido SmartBox
Ensemble de douche de tête
Rainshower 310 SmartActive avec 2 jets
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick
Support mural et applique murale Rainshower
Flexible de douche Silverflex 1 500 mm

34 706 000
Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche parfait
équipé de Rainshower 310 SmartActive Cube
comprenant :
Kit de montage final Grohtherm SmartControl
GROHE Rapido SmartBox
Ensemble de douche de tête
Rainshower 310 SmartActive Cube avec 2 jets
Douchette Euphoria Cube Stick
Support mural et applique murale Euphoria Cube
Flexible de douche Silverflex 1 500 mm

34 744 000
Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche parfait
équipé d'Euphoria 260
comprenant :
Kit de montage final Grohtherm SmartControl
avec support de douchette intégré
GROHE Rapido SmartBox
Ensemble de douche de tête Euphoria 260 à 3 jets
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick
Flexible de douche Silverflex 1 250 mm

2 FONCTIONS
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3 FONCTIONS
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DÉCOUVREZ
L’UNIVERS GROHE
Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu’un petit aperçu de la vaste gamme proposée par GROHE.
Que vous soyez à la recherche d’idées et d’inspiration ou de solutions pour votre salle de bains et votre cuisine,
vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin.
Scannez simplement le QR code pour télécharger la dernière brochure ou la visualiser au format PDF.
Vous pouvez également découvrir l’univers de GROHE sur grohe.fr

BROCHURE DOUCHE
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BROCHURE SENSIA ARENA

BROCHURE CÉRAMIQUES

BROCHURE SALLES DE BAINS

BROCHURE CUISINE

BROCHURE RAPIDO SMARTBOX

BROCHURE SYSTÈMES
SANITAIRES
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UNE SOCIÉTÉ
D'ENVERGURE
INTERNATIONALE
GROHE FAIT PARTIE DU GROUPE LIXIL, UN LEADER MONDIAL DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT
ET DU BÂTIMENT.
Fondée au début du XXe siècle au Japon, LIXIL est
aujourd'hui la société offrant la gamme de produits la
plus complète de notre secteur : des technologies qui
révolutionnent la façon dont nous vivons avec l'eau à
un éventail complet de matériaux intérieurs et extérieurs
et de produits pour les maisons et les grands projets
architecturaux. Implantées dans 150 pays, les sociétés
LIXIL conçoivent et fabriquent des produits utilisés par
plus d'un milliard de personnes dans le monde entier
chaque jour.
Le monde est en rapide évolution, et les sociétés
LIXIL contribuent à le façonner. À travers nos
marques et nos technologies, nous concevons et
fabriquons aujourd'hui les solutions de vie de demain.
Du développement d'innovations intelligentes dans les
maisons et les bureaux à la redéfinition des paysages
urbains des villes les plus célèbres, les produits LIXIL
transforment les espaces où nous travaillons, où
nous apprenons, où nous voyageons, où nous nous
détendons et où nous vivons.
Outre GROHE, la famille LIXIL compte des
marques de renommée mondiale telles que
American Standard, INAX, DXV by American
Standard et Permasteelisa. Ensemble, nos marques
font de notre société un chef de file en matière de
robinetteries et de produits liés à la plomberie dans
le monde entier, ainsi que le principal fournisseur
d’équipements domestiques au Japon. Nous ouvrons
également la voie dans de nombreux autres secteurs
à travers le monde grâce à notre objectif commun :
créer des innovations qui améliorent réellement la
vie de chacun.

Nous sommes plus forts ensemble. En alliant
l'expertise de GROHE, leader mondial des équipements
sanitaires, à la technologie et aux idées uniques des
autres marques de technologie de l'eau de LIXIL,
GROHE peut désormais proposer des solutions
complètes pour la salle de bains, avec des produits
innovants, comme les WC lavants et les douches
SmartControl, ainsi que des technologies révolutionnaires,
comme les sanitaires AquaCeramic dont la céramique
reste propre pendant une centaine d'années. Élégants,
fonctionnels et fiables, les produits et les solutions LIXIL
changent la manière de vivre des gens, et ce, dans le
monde entier.
Ensemble, nous partageons la vision d'un avenir
meilleur, pour nos clients et pour le monde entier.
En tant qu’entreprise de fabrication d'envergure
mondiale, nous savons que nous jouons un rôle
important pour assurer l'avenir de notre planète. Nous
ouvrons la voie dans des secteurs tels que l'efficacité
énergétique et les technologies d'économie d'eau. En
outre, nous voulons réduire notre empreinte écologique
à zéro d'ici 2030. Nous sommes convaincus que tout
le monde devrait avoir accès à l'eau potable et à un
système d'assainissement sûr. Nous nous engageons
donc à utiliser notre expertise pour apporter notre
pierre à l'édifice.
Ensemble, nous créons un avenir où il fait bon
vivre pour tout le monde, partout.

Pour plus d'informations, consultez le site lixil.com
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TECHNOLOGIE

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00 | Fax : 01 55 70 20 38
Salle d‘exposition ouverte du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 17h00.
© 08/2018 – Copyright by GROHE

DESIGN

DURABILITÉ

Référence : 115394

QUALITÉ

From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark
of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not
affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

Suivez-nous

