
LA DOUCHE 3D – 
APPUYEZ, TOURNEZ, PROFITEZ
GROHE SMARTCONTROL



CONCEPTION 
INTELLIGENTE 
COMMANDE 
INTUITIVE

Que signifie SmartControl ? SmartControl 
désigne le fait de pouvoir agir sans effort 
sur chaque aspect de votre douche, de 
profiter de l'instant présent et de vous 
immerger dans un état de relaxation 
intense. 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. 





PRÉPAREZ-VOUS 
À EXPÉRIMENTER 
UN PUR PLAISIR
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VOTRE EXPÉRIENCE DE 
DOUCHE PARFAITE 
COMMENCE MAINTENANT…
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… AU BOUT DE VOS 
DOIGTS

Pensez à votre douche. Ne s'agit-il pas simplement de gouttes d'eau qui tombent ? 
Rien de bien compliqué. Et pourtant, l'expérience de l'eau procurée par GROHE 
SmartControl est à peine croyable. Une simple douche se transforme en une 
nouvelle expérience à part entière qui semble avoir été créée juste pour vous. 

L'intelligence de GROHE SmartControl vous permet de découvrir l'eau sous un 
nouveau jour : laissez-vous envelopper par de larges gouttelettes rappelant les 
douces pluies d'été ou façonnez l'eau pour profiter d'un massage revitalisant  
ou relaxant après une journée éreintante. Augmentez le débit au maximum pour 
obtenir un jet torrentiel ou diminuez-le pour un jet délicat. Vous pouvez également 
choisir la température idéale de chaque goutte d'eau. Tout cela, du bout des doigts. 
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VOUS N'IMAGINEZ 
MÊME PAS TOUTES 
LES COMMANDES 
INTELLIGENTES 
DISSIMULÉES DERRIÈRE 
CET INGÉNIEUX BOUTON

Prendre une douche rafraîchissante et personnalisée 
n'a jamais été aussi facile. Appuyez simplement sur  
le bouton pour choisir votre jet de douche préféré. 
D'une seule pression, passez aussi souvent que vous 
le désirez d'un jet à l'autre : choisissez le jet GROHE 
PureRain / GROHE Rain O2, le nouveau jet Massage 
Trio pour soulager votre tête et vos épaules ou optez 
simplement pour la douchette Power & Soul. Vous 
préférez peut-être utiliser deux jets à la fois ? Aucun 
problème, il vous suffit d'activer les deux boutons.

GROHE SmartControl vous offre une douche encore 
plus intelligente... Cette technologie innovante vous 
permet de sélectionner le jet et d'ajuster le débit en 
même temps. Tournez les boutons GROHE ProGrip 
pour obtenir le débit souhaité. Votre réglage favori 
est sauvegardé : parfait si vous souhaitez interrompre 
momentanément votre douche ou le conserver pour 
la prochaine utilisation. La commande simple et 
intuitive, gérée directement depuis l'unité principale 
de la douche, simplifie l'utilisation pour toute la 
famille. Et ça, c'est « Smart ».
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NOUS SOMMES FIERS  
DE VOUS PRÉSENTER :  
GROHE SMARTCONTROL

Conçu pour imposer son style dans votre salle de bains, GROHE SmartControl allie  
des commandes intuitives à un plaisir ultime de la 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 les types de jet que vous souhaitez pour créer  
votre propre expérience de douche. 

CORPS GROHE COOLTOUCH 
Aucun risque de brûlure sur les 
surfaces chaudes de la robinetterie 
100 % GROHE CoolTouch.
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GROHE SmartControl existe en deux versions : 
Duo, équipé de trois boutons SmartControl qui 
permettent, par exemple, de commander deux  
jets de douche de tête et une douchette.

Mono, équipé de deux boutons SmartControl qui 
permettent de commander deux sorties telles que, 
par exemple, une douche de tête à un jet et une 
douchette.

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. 

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.

Thermostatique uniquement disponible sur les systèmes SmartControl. Ne peut être vendu seul.



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. 

BIEN PLUS QU'UNE 
HISTOIRE DE DESIGN : 
GROHE SMARTCONTROL 
ENCASTRÉ 

Page 12 | 13



grohe.fr



Page 14 | 15



NOS TÊTES SONT PLEINES 
D'IDÉES POUR UN PLAISIR 
DE LA 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. 
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DES TÊTES BIEN FAITES  
POUR UNE DOUCHE PARFAITE

Jets préréglés 
Jet GROHE PureRain / GROHE Rain O2 

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
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Buses SpeedClean améliorées

GROHE EasyClean
plaque 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.

GROHE StarLight 
plaque de jets en métal chromé
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LA FORME AIME 
LA FONCTION 
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Buses SpeedClean 
optimisées

GROHE PureRain

NOUVEAU : Jet central GROHE 
Jet Spray : un jet puissant, très utile 
pour rincer le shampoing ou pour 
stimuler la peau et le cuir chevelu, 
qui se distingue par la forme 
différente des buses

GROHE StarLight
Surface de la douche de tête de 
tête en métal chromé 

NOUVEAU : Plaque de jets en 
verre acrylique Blanc Alpin
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COLORIS AU 
CHOIX

 LS0 
Verre acrylique 
blanc alpin

 000 
Chrome
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DES FINITIONS 
PARFAITES 

GROHE SmartControl est proposé en deux 
finitions : chromée classique et, pour un style à 
l'élégance subtile, en verre acrylique Blanc Alpin. 

 000 
Chrome

 LS0 
Verre acrylique blanc alpin
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2 FAÇONS DE 
CONCEVOIR VOTRE 
EXPÉRIENCE DE 
DOUCHE IDÉALE

Pour que vous puissiez créer votre douche parfaite, 
GROHE vous propose deux solutions. Bénéficiez 
ainsi d'une liberté totale pour planifier et apprécier 
votre douche. Que ce soit pour apporter une touche 
de modernité à votre douche ou pour réaménager en 
intégralité votre espace, GROHE propose plusieurs 
solutions d'installation répondant à vos besoins.
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02
SMARTCONTROL 
ENCASTRÉ
L'essentiel réduit à son maximum. GROHE 
SmartControl Encastré s'encastre dans la paroi 
pour offrir un style épuré et minimaliste, ainsi 
qu'une plus grande liberté d'espace.

01
SYSTÈME APPARENT 
SMARTCONTROL
GROHE SmartControl, combiné à l'élégante  
douche de tête Rainshower 360 et sa barre,  
s'installe avec un minimum de difficultés  
pour un maximum d'effet.
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RIEN N'EST DISSIMULÉ : 
GROHE SMARTCONTROL

01
Peut-être rêvez-vous depuis longtemps de transformer  
votre douche basique 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 de rangement 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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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,  
Jet Bokoma, Jet

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

*  Choisir lors de la première installation ;  
paramétrage d'usine : GROHE PureRain
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FINITIONS  
AU CHOIX

 LS0 
Blanc Alpin

 000 
Chrome
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LES AVANTAGES QUI  
SE RÉVÈLENT À VOUS :
GROHE SMARTCONTROL 
ENCASTRÉ

02

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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PLAQUE 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. 
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43 mm

LA TENDANCE 
EST AUX LIGNES 
ÉLANCÉES

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. 

PLAQUES MURALES PLUS FINES
Le design très fin, de seulement 10 mm 
d'épaisseur, rend la plaque murale 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.

FORMAT 
ORIGINAL 1:1

43 MM 
DESIGN AFFINÉ

10 mm
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ROND  
OU CARRÉ ?

GROHE SmartControl encastré est disponible en deux 
design – rond et carré. Il est également proposé en 
deux finitions : chromée classique et, pour un style 
à l'élégance subtile, en verre acrylique Blanc Alpin. 
Chaque variante s'harmonise parfaitement à la ligne 
de design GROHE correspondante.
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29 125 000 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
2 sorties  
support de douche intégré  
À associer avec le corps encastré

29 120 000 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
2 sorties  
supportde douche intégré  
À associer avec le corps encastré

29 126 000 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
3 sorties  
À associer avec le corps encastré

29 121 000 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
3 sorties  
À associer avec le corps encastré

29 122 000 + 35 600 000 
Panneau de contrôle 3 sorties  
Grohtherm SmartControl 
À  associer avec le corps encastré

29 127 000 + 35 600 000 
Panneau de contrôle 3 sorties  
Grohtherm SmartControl  
À associer avec le corps encastré

29 123 000 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
1 sortie  
À associer avec le corps encastré

29 118 000 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
1 sortie  
À associer avec le corps encastré

29 119 000 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
2 sorties  
A associer avec le corps encastré

29 124 000 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
2 sorties  
À associer avec le corps encastré

THERMOSTATIQUES GROHTHERM 
SMARTCONTROL
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29 153 LS0 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
avec 1 sortie  
À associer avec le corps encastré

29 150 LS0 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
avec 1 sortie  
À associer avec le corps encastré

29 156 LS0 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
avec 2 sorties  
À associer avec le corps encastré

29 904 LS0 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
avec 3 sorties  
À associer avec le corps encastré

29 151 LS0 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
avec 2 sorties  
À associer avec le corps encastré

29 158 LS0 + 35 600 000 
Panneau de contrôle 3 sorties 
Grohtherm SmartControl  
À associer avec le corps encastré

29 152 LS0 + 35 600 000 
Panneau de contrôle 3 sorties 
Grohtherm SmartControl  
À associer avec le corps encastré

29 157 LS0 + 35 600 000 
Thermostatique Grohtherm 
SmartControl  
pour installation encastrée  
avec 3 sorties  
À associer avec le corps encastré

THERMOSTATIQUES GROHTHERM 
SMARTCONTROL AVEC PLAQUE 
DE FAÇADE EN VERRE ACRYLIQUE 
BLANC ALPIN
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29 147 000 + 35 600 000 
Mitigeur SmartControl  
avec 1 sortie 
À associer avec le corps encastré

29 148 000 + 35 600 000 
Mitigeur SmartControl  
avec 2 sorties 
À associer avec le corps encastré

29 149 000 + 35 600 000 
Mitigeur SmartControl  
avec 3 sorties 
À associer avec le corps encastré

29 145 000 + 35 600 000 
Mitigeur SmartControl  
avec 2 sorties 
À associer avec le corps encastré

29 146 000 + 35 600 000 
Mitigeur SmartControl  
avec 3 sorties 
À associer avec le corps encastré

29 144 000 + 35 600 000 
Mitigeur SmartControl  
avec 1 sortie 
À associer avec le corps encastré

MITIGEURS SMARTCONTROL
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BROCHURE SALLE DE BAIN
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DÉCOUVREZ LE 
MONDE DE GROHE. 

Ce que vous voyez dans les pages de ce magazine n'est qu'une petite sélection  
de ce que le monde de GROHE a à offrir. Que vous soyez à la recherche d'idées  
et d'inspirations ou de solutions pour votre salle de bains et votre cuisine, vous  
y trouverez tout ce dont vous avez besoin.

Il vous suffit de scanner le QR code pour télécharger ou consulter les  
dernières brochures au format PDF sur votre tablette ou votre smartphone.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DÉCOUVRIR L'UNIVERS DE GROHE SUR GROHE.FR



BROCHURE RAPIDO SMARTBOX BROCHURE CUISINE

BROCHURE SENSIA ARENABROCHURE SPA

BROCHURE  
SYSTÈMES SANITAIRES

BROCHURE CERAMICS



Suivez-nous 

Scanner simplement le QR code pour  
télécharger la dernière brochure ou  
la visualiser au format PDF sur votre  
tablette ou votre smartphone.

GROHE France
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie
France
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