Suivez-nous

QUALITÉ

TECHNOLOGIE

DESIGN

DURABILITÉ

‘’La marque la plus
digne de conﬁance
dans l’industrie sanitaire‘’ –

‘’Parmi le top 50 des
entreprises qui changent
le monde’’ selon le
magazine Fortune, 2017

Plus de 400 prix
de design remportés
depuis 2003

Double vainqueur du prix
allemand du développement
durable 2021

Wirtschaftswoche, 2017

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

FR_10/2022 - Copyright by GROHE
* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie
robinetterie et douche. Kantar Proﬁles. Juillet 2021

TARIF GSB 2022

Salle d‘exposition ouverte sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h45 à 18h,
le samedi de 11h30 à 18h00.

Tarif GSB 2022
Prix publics indicatifs € TTC au 01.10.2022

grohe.fr

SOMMAIRE
Robinetterie salle de bains

Sail Cube		
Essence		
Wave Cosmopolitan 		
Wave 		
Get		
Eurosmart Cosmopolitan		
Start 		
Start Loop			
Start Edge			
Start Classic			
Start Curve			
Start Flow 		
Swift 		

14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
29
30
31

Mitigeurs thermostatiques

Precision Trend 			
Precision Feel 			
Precision Get 			
Precision Start 			

36
37
38
39

Hydrothérapie

Vitalio Joy System		
Vitalio Start System 		
Vitalio SmartActive 		
Vitalio Get Stick 		
Vitalio Joy Cube Stick 		
Vitalio Comfort 		
Vitalio Start		
Flexibles 		
Accessoires de douche		
Vitalio douchette à gâchette		

49
52
54
55
55
56
58
60
61
61

Céramique

Euro Ceramic 		
Bau Ceramic 		

68
68

Solutions WC

Solido			74
Plaques de commande			 78
Mécanismes de chasse			 79

Robinetterie cuisine

Mitigeurs
Blue Pure Bau Curve 		
Tallin 		
Veletto 		
Gloucester 		
Sail Cube 		
Feel 		
Get 			
Start 			
StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow) 		
Swift 		

88
89
89
91
91
92
93
95
96
97

Évier inox		
K200 			 99

Évier composite		
K500 			 100
K400 			 102
K200 			 103
Pièces détachées				106
CGV				110

2

3

grohe.fr

START
GROHE Quickfix offre plus que des informations et que des fonctions.
Il offre la simplicité.

START
Une nouvelle gamme de produits
Faites le bonheur de vos clients. Aidez-les à construire
la maison de leurs rêves pour les personnes qui comptent
le plus à leurs yeux : leur famille.

Dans chaque boîte, il y a tout ce qu‘il faut pour l‘installer avec un minimum
d‘effort. Cela comprend des outils conçus spécifiquement pour cette tâche
et qui garantissent le succès de l‘installation. Vos clients auront ainsi plus
de temps pour profiter de leur famille.

Pour nous tous, le foyer est le centre de notre monde. Parce que chaque
famille a besoin d‘un endroit où elle se sent en sécurité, épanouie et aimée.
Chez GROHE, nous savons ce que cela signifie d‘avoir un foyer heureux.
Nous avons donc développé GROHE Quickfix, une gamme de produits
abordables et faciles à installer, conçus pour vous inspirer.
La promesse QuickFix –
Inclus avec la gamme
GROHE START

Quic k Guid e

Quic k Vid eo

Quic kTool
Notre QuickTool breveté est
tout ce dont vous avez besoin
pour une installation réussie.
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Avec notre QuickGuide,
vous disposez d‘un manuel
d‘installation simple à
comprendre, qui vous apporte
toutes les informations
nécessaires.

Nos QuickVideos vous
guident tout au long de
l‘installation.

Partagez votre expérience, de l‘achat à l‘installation tout est
fait pour vous simplifier la vie. Aidez vos clients à trouver
l‘inspiration dont ils ont besoin avec GROHE QuickFix.
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GROHE
TECHNOLOGIES

GROHE DISTRIBUE DES PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE PARTOUT À TRAVERS LE MONDE.
En tant qu‘experts, nous investissons sans cesse pour la qualité de nos produits.
Aujourd‘hui les technologies GROHE sont incomparables.

GROHE LONG-LIFE SHINE

GROHE WATER SAVING

Un chrome éclatant comme un
miroir qui résiste durablement
aux chocs et à la corrosion.

Préservez les ressources
précieuses et profitez d‘un
total plaisir de l‘eau.

GROHE SILKMOVE
ENERGY SAVING
La combinaison intelligente entre
économies d’énergie et facilité du
contrôle de l’eau.

GROHE TURBOSTAT

GROHE SAFESTOP

GROHE DREAMSPRAY

Une régulation immédiate et
permanente de la température
pendant toute la douche.

Une butée réglée à 38°C
pour la sécurité de tous et
particulièrement des enfants.

Une diffusion du jet 100%
uniforme quelle que soit la
position de la douchette.

GROHE TRIPLE VORTEX
FLUSH

)41*'
%11.617%*

GROHE LEAD AND NICKEL
FREE INNER WATER WAYS
Aucun contact de l’eau avec
le plomb ou le nickel grâce au
conduit interne
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GROHE FAST FIXATION

GROHE COOLTOUCH

GROHE SPEEDCLEAN

GROHE WHISPER

Plus rapide et plus facile,
GROHE Fast Fixation réduit
le temps d‘installation de 40%.

Pas de brûlure sur les surfaces
chromées chaudes, grâce à
100% GROHE CoolTouch.

Enlevez tous les résidus de
calcaire en essuyant les buses
simplement avec la main.

Technologies innovante pour
réduire au maximum le transfert
des bruits de fonctionnement.

Une chasse par trois sorties d‘eau
sans bruit générant une aspiration
très puissante pour une propreté
maximale.
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GROHE
CHOIX DE DESIGN ET DE TAILLES
DESIGN SOBRE, FLUIDE, CYLINDRIQUE OU CARRÉ.
Taille S, M, L ou XL pour les mitigeurs lavabo : le bon produit est disponible avec le confort adéquat et le style souhaité.
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Start Curve

Start Classic

Start Edge

Start Loop

Start

Get

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

23 765 000

23 782 000

23 342 001

23 349 001

XS S M L XL
23 774 001

XS S M L XL
23 783 000

XS S M L XL
23 784 000

Get Joy

Wave

Essence

Sail Cube

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

31 137 002

31 148 000

23 581 001

23 797 001

23 435 000

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

23 778 001

23 552 002

23 354 000

23 800 000

23 798 001

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

23 776 001

23 780 001

23 554 002

23 584 001

23 799 001

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

23 777 001

24 165 003

23 585 001
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GROHE
WATER SAVING
ÉCONOMISEZ LES RESSOURCES PRÉCIEUSES ET
APPRÉCIEZ PLEINEMENT LE CONFORT DE L‘EAU.
Tous les produits GROHE EcoJoy sont systématiquement
conçus pour économiser l‘eau et l‘énergie.
Moins d‘eau mais un débit parfait.

Nos mitigeurs GROHE
EcoJoy sont équipés
d’un limiteur de débit
pour réduire la
consommation d’eau
de dix litres par
minute à 5 litres.

Un aérateur régulé offre la même
expérience que celle offerte par
un mitigeur ordinaire.

GROHE
SILKMOVE
ENERGY SAVING (CH3)
5% D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Avec l’ouverture de l’eau froide au centre, il n’est plus
nécessaire d’ouvrir le robinet en eau mitigée pour le
brossage des dents ou le lavage des mains : plus de
chauffage inutile de l’eau.

50% D’ÉCONOMIE D’EAU

Avec le mousseur GROHE EcoJoy à débit régulé 5 l/min
par rapport à une robinetterie traditionnelle (13 l/min) et
quelque soit la pression du réseau.
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GROHE ESSENCE

GROHE SAIL CUBE
Référence

Code EAN

Finition

23 435 000

4005176997068

Chrome

P.P. € TTC

277,00

Code EAN

Finition

23 797 001

4005176415531

Chrome

P.P. € TTC

210,00

Sail Cube
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Corps lisse
Bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide

23 437 000

23 798 001

4005176997082

Chrome

314,00

Sail Cube
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Limiteur de température en option (46375)

23 438 000

4005176997099

Chrome

Sail Cube
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46375)
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Référence

4005176415548

Chrome

246,00

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide
364,00

23 799 001

4005176415555

Chrome

270,00

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide
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GROHE WAVE COSMOPOLITAN

GROHE WAVE
Référence

Code EAN

Finition

23 231 000

4005176909924

Chrome

P.P. € TTC

155,00

Référence

Code EAN

Finition

23 581 001

4005176334849

Chrome

P.P. € TTC

169,00

Wave Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 35 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Limiteur de température en option (46 375 000)
GROHE QuickFix installation rapide

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 35 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide

23 208 000

23 584 001

4005176908668

Chrome

155,00

Wave Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d‘eau

23 209 000

4005176908675

Chrome

Wave Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Levier de commande métallique
Montage mural apparent
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d‘eau

4005176334870

Chrome

256,00

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
GROHE QuickFix installation rapide
190,00

23 585 001

4005176334887

Chrome

316,00

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Corps lisse
Bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide

32 287 001

4005176334900

Chrome

180,00

Wave
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S

32 286 001

4005176334917

Chrome

221,00

Wave
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
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GROHE GET

GROHE GET
Référence

Code EAN

Finition

23 800 000

4005176415197

Chrome

P.P. € TTC

281,00

Get
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl, cartouche joystick
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Corps lisse
Bonde clic-clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide

Référence

Code EAN

Finition

32 888 000

4005176878831

Chrome

4005176886867

Chrome

132,00

Get
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide

4005176411984
4005176335587

Blanc
Chrome

181,00
132,00

Get
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Corps lisse
Bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide

23 454 000

4005176998836

Chrome

152,00

Get
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau
SpeedClean mousseur 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide

32 885 000

4005176878800

Chrome

Get
Mitigeur monocommande Bidet Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide
Limiteur de température en option (46 375 000)
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132,00

4005176878824

Chrome

159,00

Get
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d‘eau
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré

25 220 001

23 586 LS0
23 586 000

132,00

Get
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d‘eau

32 887 000
31 148 000

P.P. € TTC

4005176466397

Chrome

570,00

Get
Pack encastré mitigeur monocommande
Composé de :
Façade mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2“ (35 600)
Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000)
Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000)
Coude à encastrer (28 628 000)
Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm

36 366 001

4005176305801

Chrome

475,20

Get E
Mitigeur lavabo infrarouge sur plage
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Monotrou sur plage
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Voyant indicateur pile déchargée
Mitigeur avec limiteur de température ajustable
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Filtres intégrés
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Clapets anti-retour
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Protection robinetterie de type IP 59K
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix
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GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN
Référence

Code EAN

Finition

23 325 KW0

4005176565199

Chrome

P.P. € TTC

214,80

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Limiteur de température en option (46 375 000)
GROHE QuickFix installation rapide

20
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GROHE START

GROHE START
Référence

Code EAN

Finition

31 137 002

4005176624179

Chrome

P.P. € TTC

109,50

Référence

Code EAN

Finition

32 560 002

4005176624230

Chrome

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 28 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d‘eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE QuickFix installation rapide- Inclus outil de montage 3 en 1
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“ - Tirette excentrée
Flexibles de raccordement souples
Version corps lisse et bonde clic clac : 23 551 002

Start
Mitigeur monocommande Bidet Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d‘eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE QuickFix installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples

23 552 002

23 205 002

4005176624124

Chrome

126,00

4005176623455

Chrome

P.P. € TTC

114,00

120,00

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 28 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d‘eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE QuickFix installation rapide- Inclus outil de montage 3 en 1
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples
Version corps lisse et bonde clic clac : 23 746 002

Start
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Rosaces métalliques

23 978 003

23 206 002

4005176644184

Chrome

267,00

23 554 002

4005176624131

Chrome

180,00

4005176690273

Chrome

Chrome

141,00

23 229 002

4005176623479

Chrome

150,00

Start
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix installation rapide
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE QuickFix installation rapide - Inclus outil de montage 3 en 1
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples

24 165 003

4005176623462

Start
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Bec extractible
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
GROHE Magnetic Docking remise en place en douceur du bec
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4“
Flexibles de raccordement souples

242,00

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL version rehaussée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Aquaguide mousseur orientable
GROHE QuickFix installation rapide - Inclus outil de montage 3 en 1
Corps lisse avec bonde clic clac plastique
Flexibles de raccordement souples
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GROHE START LOOP

GROHE START LOOP
Référence

Code EAN

Finition

23 349 001

4005176529573

Chrome

P.P. € TTC

95,50

Start Loop
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Garniture de vidage plastique 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

23 778 001

4005176555770

Chrome

Référence

Code EAN

Finition

23 355 001

4005176556036

Chrome

P.P. € TTC

129,00

Start Loop
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Rosace métallique

114,50

Start Loop
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Garniture de vidage plastique 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Version corps lisse et bonde clic clac : 23 779 001

23 780 001

4005176555817

Chrome

141,00

Start Loop
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

20 598 001

4005176553844

Chrome

74,00

Start Loop
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
Monotrou sur plage
Tête céramique
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Ecrou de fixation 1/2“

23 354 001

4005176555930

Chrome

95,50

Start Loop
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight cChrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Rosace métallique
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GROHE START EDGE

GROHE START EDGE
Référence

Code EAN

Finition

23 342 001

4005176556258

Chrome

P.P. € TTC

95,50

Référence

Code EAN

Finition

23 347 001

4005176556531

Chrome

P.P. € TTC

95,50

Start Edge
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

Start Edge
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Rosace métallique

23 774 001

23 348 001

4005176556371

Chrome

114,50

Start Edge
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Garniture de vidage plastique 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Version corps lisse et bonde clic clac : 23 909 001

23 776 001

4005176556425

Chrome

4005176556609

Chrome

129,00

Start Edge
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
et limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords en S
Rosace métallique

141,00

Start Edge
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Bec tube pivotant
Garniture de vidage plastique 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

23 777 001

4005176556456

Chrome

154,00

Start Edge
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse avec bonde clic clac plastique
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
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GROHE START CLASSIC

GROHE START CURVE
Référence

Code EAN

Finition

23 782 000

4005176388828

Chrome

P.P. € TTC

121,00

Référence

Code EAN

Finition

23 765 000

4005176388590

Chrome

P.P. € TTC

93,50

Start Classic
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE LongLife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

Start Curve
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

23 783 000

20 576 000

4005176388835

Chrome

149,00

23 784 000

4005176388842

Chrome

Start Classic
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Version rehaussée
Levier de commande métallique
GROHE LongLife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

4005176388651

Chrome

67,00

Chrome

96,50

Start Curve
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Tête céramique
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Ecrou de fixation 1/2“

Start Classic
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE LongLife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

158,00

23 767 000

4005176388613

Start Curve
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques

23 768 000

4005176388620

Chrome

116,00

Start Curve
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
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GROHE START FLOW

GROHE SWIFT
Référence

Code EAN

Finition

23 769 000

4005176388668

Chrome

P.P. € TTC

93,50

Référence

Code EAN

Finition

23 264 000

4005176919930

Chrome

Start Flow
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d’énergie
ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

Swift
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Tirette et garniture de vidage
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide

23 770 000

23 268 000

4005176388675

Chrome

93,50

Start Flow
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

20 577 000

4005176388729

Chrome

4005176388682

Chrome

96,50

96,50

Swift
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

67,00

Start Flow
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Tête céramique
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Ecrou de fixation 1/2“

23 771 000

4005176919978

P.P. € TTC

23 270 000

4005176919992

Chrome

121,00

Swift
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

Chrome

96,50

Start Flow
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques

23 772 000

4005176388699

Chrome

116,00

Start Flow
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2“ avec clapet anti-retour intégré
Bec avec mousseur
Raccords en S
Rosaces métalliques
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GROHE
TURBOSTAT

GROHE
COOLTOUCH

TOUJOURS LA BONNE TEMPÉRATURE,
POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ.

UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE
LES BRÛLURES.

La technologie GROHE TurboStat est au coeur de notre
nouveau mitigeur thermostatique.
Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une
eau à la température désirée en une fraction de seconde,
et la maintient pendant toute la durée de votre douche.
Plus de temps perdu, ni d‘eau gaspillée à chercher la
bonne température. En cas de coupure d‘eau, une
sécurité anti-brûlure(s) s‘active.

Un canal de refroidissement novateur et des raccords
spéciaux au niveau de l’entrée de l’eau chaude dans le
thermostatique créent une barrière entre l’eau chaude et
la surface chromée, limitant ainsi au maximum les risques
de brûlures sur une surface chromée chaude : un vrai plus
pour une famille avec de jeunes enfants.

Thermostatiques

)41*'
%11.617%*

Sécurité renforcée = 100% GROHE CoolTouch

L’élement thermostatique GROHE TurboStat est au cœur
des mitigeurs thermostatiques GROHE.

sans
GROHE TurboStat
sans
GROHE TurboStat

avec
GROHE TurboStat

avec
GROHE TurboStat

Réaction exceptionnellement rapide aux fluctuations de
pression d‘eau.

Grâce à la compensation précise des fluctuations de
température et de pression, les douches sont constantes
et confortables, du début à la fin.

GROHE
SAFESTOP
SÉCURITÉ POUR TOUS.
Une butée de sécurité réglée à 38°C empêche les utilisateurs
– en particulier les enfants – de régler une température trop
élevée évitant ainsi toute brûlure accidentelle.
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GROHE PRECISION FEEL
Référence

Code EAN

Finition

34 229 002

4005176323355

Chrome

P.P. € TTC

313,00

Référence

Code EAN

Finition

34 790 000

4005176613074

Chrome

P.P. € TTC

386,00

Precision Trend
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE EcoJoy économie d’eau
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Robinet d‘arrêt intégré
Tête céramique 1/2“, 180°
Départ de douche 1/2“ par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosaces métalliques

Precision Feel
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE SafeStop butée à 38°C
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
GROHE EcoJoy économie d’eau
Robinet d‘arrêt intégré
Tête céramique 1/2“, 180°
Départ de douche 1/2“ par le dessous
Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés - Raccords en S - Rosace en métal
Protégés contre les retours d‘eau

34 227 002

34 788 000

4005176323492

Chrome

397,00

4005176613050

Chrome

371,00

Precision Trend
Mitigeur thermostatique Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE EcoJoy économie d’eau
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
Réglage du débit
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Inverseur pour 2 sorties
Robinet d‘arrêt intégré
Départ de douche 1/2“ par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Raccords en S - Filtres intégrés
Rosaces métalliques

Precision Feel
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE EcoJoy économie d’eau
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- Réglage du débit
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Inverseur pour 2 sorties
Robinet d‘arrêt intégré - Départ de douche 1/2“ par le dessous
Mousseur - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S
Filtres intégrés - Rosace en métal
Protégés contre les retours d‘eau

34 237 002

34 791 000

4005176323386

Chrome

355,00

Precision Trend
Ensemble de douche thermostatique
Avec barre de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique douche Precision Trend 1/2“ (34 229 002)
Ensemble de douche Vitalio Start 3 jets 600 mm (26 032 000)
GROHE EcoJoy économie d’eau
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
ShockProof anneau en silicone

34 733 002

4005176466380

Chrome

4005176613081

Chrome

Thermostatiques

GROHE PRECISION TREND

328,00

Precision Feel
Ensemble de douche thermostatique
Composé de :
Mitigeur thermostatique douche Précision Feel (34 788 000)
Ensemble de douche Vitalio Comfort 3 jets barre 600 mm (26 096 000)

899,00

Precision Trend
Pack encastré mitigeur thermostatique
Composé de :
Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2“ (35 600)
Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000)
Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000)
Coude à encastrer (28 628)
Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm
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GROHE PRECISION START
Référence

Code EAN

Finition

34 773 000

4005176612909

Chrome

P.P. € TTC

270,00

Référence

Code EAN

Finition

34 594 000

4005176323515

Chrome

P.P. € TTC

240,00

Precision Get
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
Robinet d‘arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2“, 180°
Départ de douche 1/2“ par le dessous
Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés
Protégés contre les retours d‘eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d’eau

Precision Start
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE EcoJoy économie d’eau
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Robinet d‘arrêt intégré
boisseau céramique 1/2“, 180°
Départ de douche 1/2“ par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosaces métalliques

34 774 000

34 598 000

4005176612916

Chrome

352,00

Precision Get
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
Robinet d‘arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2“, 180°
Départ de douche 1/2“ par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés
Protégés contre les retours d‘eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d’eau

4005176323553

Chrome

Thermostatiques

GROHE PRECISION GET

311,00

Precision Start
Mitigeur thermostatique Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE EcoJoy économie d’eau
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Robinet d‘arrêt intégré
Tête céramique 1/2“, 180°
Départ de douche 1/2“ par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosaces métalliques

34 597 000

4005176323546

Chrome

294,00

Precision Start
Mitigeur thermostatique Douche
Avec barre de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique douche Precision Start1/2“ (34 594 000)
Ensemble de douche Vitalio Start 100, 1 jet, 600 mm (27 942 000)
GROHE EcoJoy économie d’eau
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
ShockProof anneau en silicone
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Vitalio Joy System
Vitalio Start System
Vitalio SmartActive
Vitalio Get Stick
Vitalio Joy Cube Stick
Vitalio Comfort
Vitalio Start
Flexibles
Accessoires de douche
Vitalio douchette à gâchette
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JOY SYSTEM

Mitigeurs
thermostatiques

Mitigeurs
thermostatiques

GROHE
Vitalio Joy Sytem
230 - Métal
1 jet

230 mm

GROHE
Vitalio Start
250
1 jet

250 mm

GROHE
Vitalio Start
250
1 jet

START SYSTEM

Mitigeurs
mécaniques

Mitigeurs
thermostatiques

26 401 001

26 403 002

27 860 001

26 365 000

27 684 001

26 678 000

26 697 000

GROHE Vitalio
Joy System 310

GROHE Vitalio
Joy System 260

GROHE Vitalio
Joy System 260

GROHE Vitalio
Joy System 230

GROHE Vitalio
Joy System 260

GROHE Vitalio Rond
Start System 250

GROHE Vitalio Carré
Start System 250

Douche de tête 310 mm

Douche de tête 260 mm

Douche de tête 260 mm

Douche de tête 230 mm

Douche de tête 260 mm

Douche de tête 250 mm

Douche de tête 250 mm

Porte-savon

Porte-savon
27 357 002

26 680 000

26 680 000

Version avec
inverseur manuel

Version avec
inverseur manuel

Version avec
inverseur manuel

GROHE
CoolTouch :
minimise les risques
de brulûres
)41*'
%11.617%*

GROHE
CoolTouch :
minimise les risques
de brulûres
)41*'
%11.617%*

Hydrothérapie

JOY SYSTEM
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GROHE
Vitalio Joy
260
3 jets

260 mm

310 mm

GROHE
Vitalio Joy
310
1 jet

250 mm

SYSTÈMES DE DOUCHE GROHE
VITALIO : TOUTE LA GAMME
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GROHE LONG-LIFE SHINE
Un chrome éclatant comme un
miroir qui résiste durablement
aux chocs et à la corrosion.

DOUCHE GROHE
LES JETS
VOUS PRÉFÉREZ VOUS REVIGORER OU VOUS RELAXER ?
Notre design unique répartit la même quantité d‘eau dans chaque
buse, pour un jet uniforme. Ainsi, quels que soient votre humeur
et le jet choisi, vous avez l‘assurance de vivre une expérience de
douche exceptionnelle.

Hydrothérapie

GROHE DREAMSPRAY
Une diffusion du jet 100%
uniforme quelle que soit la
position de la douchette.

DOUCHES DE QUALITÉ INNOVANTES POUR UNE
REVITALISATION LUXURIANTE.
La technologie GROHE DreamSpray est au cœur de
tous les systèmes GROHE. D’une qualité absolue, cette
innovation vous aide à profiter d’une expérience de
douche inégalée. La technologie avancée interne de ces
douches de tête et douchettes délivre l’eau dans chaque
buse avec précision et consistance. Quel que soit le jet
choisi et quelle que soit votre humeur, vous serez assuré
de profiter d’un moment de pur plaisir sous votre douche.
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NORMAL

RAIN

SMARTRAIN

Un jet classique avec un flux
régulier, parfait pour se laver
les cheveux et le corps.

Un jet enveloppant, apaisant
et rappelant une chaude pluie
tropicale.

Tous les avantages du jet Rain
mais avec un débit réduit. Une
caractéristique unique qui allie
confort et économie d’eau.

GROHE RAIN O2

JET

MASSAGE

L‘air est mélangé à l’eau pour
une vaporisation plus large et
généreuse. Le résultat est un jet
«air/eau» doux et fluide parfait
pour une relaxation totale.

Un jet circulaire concentré, qui
délivre une explosion d’eau
rafraîchissante. Idéal pour stimuler
la peau ou simplement nettoyer la
baignoire ou la douche.

Un effet massant pour une douche
revigorante. C’est un jet puissant
qui vous apportera un massage
unique et fortifiant sur tout le corps.
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VITALIO JOY SYSTEM 260
UN JET MODULABLE DE L À XXL

3 ZONES DE JETS

CONTROLEZ TROIS ZONES DE JETS DU BOUT DES DOIGTS.

Hydrothérapie

Passez d’une zone à l’autre en actionnant simplement le bouton central. Tournez en continu le bouton pour découvrir
3 zones de la plus concentrée à la plus couvrante.

360°

Couvrant

46

Ajusté

Concentré
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GROHE VITALIO JOY SYSTEM
Code EAN

Finition

26 401 001

4005176647659

Chrome

P.P. € TTC

988,00

Vitalio Joy System
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique + porte-savon
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer
Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Rain 310 Mono - 1 Jet : Rain
Avec rotule - Angle de rotation ± 15°
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Pluie, Massage, SmartRain - Curseur ajustable en hauteur
Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LN0)
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
GROHE QuickFix support de fixation réglable en hauteur
Inner WaterGuide, longévité maximale - Procédé anti-calcaire SpeedClean
Système anti-torsion
Compatible chaudière à production d’eau chaude instantanée à partir de 18 kW
GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LN0)
27 298 003

4005176647673

Chrome

740,00

Vitalio Joy System
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer
Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)
3 jets : Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule - Angle de rotation ± 15°
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
GROHE QuickFix support de fixation réglable en hauteur
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Système anti-torsion
Compatible chaudière à production d’eau chaude instantanée à partir de 18 kW

26 403 002
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4005176647789

Chrome

775,00

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique + porte-savon
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer
Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)
3 jets : Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule - Angle de rotation ± 15°
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LN0)
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE QuickFix support de fixation réglable en hauteur
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LN0)

49

Hydrothérapie

Référence

grohe.fr

GROHE VITALIO JOY SYSTEM
Référence

Code EAN

Finition

27 860 001

4005176982224

Chrome

P.P. € TTC

908,00

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Hauteur colonne réduite pour une installation en douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
distance entre le thermostatique et le support supérieur : 1016 mm
Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer
Permet le changement entre:
Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)
3 jets : Rain, SmartRain, Jet - Avec rotule - Angle de rotation ± 15°
Sortie bain
Inverseur séparé pour douchette (27 319)
3 jets : Rain, SmartRain, Massage
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Curseur ajustable en hauteur
Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE EcoJoy économie d’eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
27 684 001

4005176417986

Chrome

Référence

Code EAN

Finition

P.P. € TTC

26 365 000

4005176339745

Chrome

1 058,00

Vitalio Joy System 230
Colonne de douche avec thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre :
Douche de tête 230 x 230 mm
Métal
Jet : Rain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Vitalio Get Stick (27 458 000)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

Hydrothérapie

GROHE VITALIO JOY SYSTEM

653,00

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Douche de tête Vitalio Joy 260
3 jets : Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule et angle de rotation ± 15°
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Rain, SmartRain, Massage
Curseur réglable en hauteur
Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy économie d’eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion Twistfree

27 357 002

4005176417993

Chrome

579,00

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main
Douche de tête Vitalio Joy 260
3 jets : Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule et angle de rotation ± 15°
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Rain, SmartRain, Massage
Curseur réglable en hauteur
Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy économie d’eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion Twistfree
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GROHE VITALIO START SYSTEM
Référence

Code EAN

Finition

26 678 000

4005176580659

Chrome

P.P. € TTC

602,00

Vitalio Start System 250
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Start 250 (26 676) - Jet : Rain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
Douchette Vitalio Start 100 (27 946) - 2 jets : Pluie, Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité antibrulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
26 680 000

4005176580673

Chrome

Référence

Code EAN

Finition

26 698 000

4005176580857

Chrome

P.P. € TTC

326,00

Vitalio Start System Cube
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Vitalio Comfort 250 (26 695)
2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule - Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
Douchette Vitalio Start 100 (27 940) - 1 jet : Pluie
Curseur réglable en hauteur
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Flexible de douche VitalioFlex Trend 1250 mm
Système anti-torsion
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Hydrothérapie

GROHE VITALIO START SYSTEM

326,00

Vitalio Start System 250
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Vitalio Start 250 (26 676)
2 types de jets (avec inverseur) Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule - Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
Douchette Vitalio Start 100 (27 940) - 1 jet : Pluie
Curseur réglable en hauteur
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Flexible de douche VitalioFlex Trend 1250 mm
Système anti-torsion
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

26 697 000

4005176580840

Chrome

602,00

Vitalio Start System Cube
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Comfort 250 (26 695)
Jet : Rain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule - Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
Douchette Vitalio Start 100 (27 946) - 2 jets : Pluie, Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brulûres en cas de coupure d‘eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
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GROHE VITALIO SMARTACTIVE

GROHE VITALIO SMARTACTIVE
Code EAN

Finition

26 595 000

4005176486487

Chrome

P.P. € TTC

101,00

Vitalio SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart ouverture de l‘eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s‘associe avec tous les flexibles de douche

26 596 000

4005176486494

Chrome

4005176486500

Chrome

4005176486517

Chrome

Finition

26 599 000

4005176486524

Chrome

P.P. € TTC

131,00

Vitalio SmartActive
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux
perçages déjà existants
GROHE TileFix profondeur d‘installation ajustable pour un alignement avec le
carrelage
GROHE EasyReach porte savon
GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE VITALIO GET STICK

127,00

Code EAN

Finition

27 458 000

4005176880698

Chrome

27 459 000

P.P. € TTC

64,00

4005176880704

Chrome

101,50

Vitalio Get Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Vitalio Get Stick (27 458 000)
Support mural (27 958 000)
Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500 mm (27 505 000)
Régulateur de débit 9 l/min.
GROHE EcoJoy économie d’eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Boîte

256,00

Vitalio SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 597 000)
Barre de douche 600 mm - Avec supports muraux métalliques
Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter les supports muraux aux
perçages déjà existants
GROHE TileFix profondeur d‘installation ajustable pour un alignement avec le
carrelage
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Référence

Vitalio Get Stick
Douchette 1 jet
Régulateur de débit 9 l/min.
GROHE EcoJoy économie d’eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s‘associe avec tous les flexibles de douche
Boîte

Vitalio SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart ouverture de l‘eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s‘associe avec tous les flexibles de douche

26 598 000

Code EAN

217,00

Vitalio SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595 000)
Barre de douche 600 mm - Avec supports muraux métalliques
Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter les supports muraux aux
perçages déjà existants
GROHE TileFix profondeur d‘installation ajustable pour un alignement avec le
carrelage
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

26 597 000

Référence

GROHE VITALIO JOY CUBE STICK
Référence

Code EAN

Finition

26 392 000

4005176411854

Chrome

P.P. € TTC

64,00

Vitalio Joy Cube Stick
Douchette 1 jet
Normal
GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s‘associe avec tous les flexibles de douche
Boîte
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GROHE VITALIO COMFORT
Référence

Code EAN

Finition

26 093 000

4005176969010

Chrome

P.P. € TTC

44,30

Vitalio Comfort 100
Douchette 3 jets
GROHE Rain O2, Pluie, Massage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s‘associe avec tous les flexibles de douche
Livré en boîte avec fenêtre
26 092 000

4005176969003

Chrome

44,30

Boîte

Référence

Code EAN

Finition

26 097 000

4005176969058

Chrome

4005176969027

Chrome

59,40

Vitalio Comfort 100
Douchette 4 jets
GROHE Rain O2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy économie d’eau régulateur de débit 9 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s‘associe avec tous les flexibles de douche
Boîte

26 397 000

4005176412301

Chrome

34,60

26 098 000

4005176969065

Chrome

Vitalio Comfort 100
Ensemble de douche complet 4 jets
Composé de :
Douchette Vitalio Comfort 100 (26 094 000)
Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000)
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000)
GROHE EcoJoy économie d’eau régulateur de débit 9 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s’adapter
aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Boîte
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114,00

4005176969041

Chrome

104,00

4005176412318

Chrome

91,00

Boîte

26 398 000

Vitalio Comfort 100
Douchette 2 jets
Rain, Jet
GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s‘associe avec tous les flexibles de douche
Boîte

104,00

Vitalio Comfort 100
Ensemble de douche complet 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Vitalio Comfort 100 (26 093 000)
Barre de douche Vitalio 600 mm (27 724 000)
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000)
GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur
des trous existants
Livré en boîte avec fenêtre
26 096 000

26 094 000

P.P. € TTC

Vitalio Comfort 100
Ensemble de douche complet 2 jets
Composé de :
Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000)
Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000)
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000)
GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000)
GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s’adapter
aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Boîte

26 176 000

4005176998553

Chrome

63,00

Vitalio Comfort 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Vitalio Comfort 100 (26 092 000)
Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000)
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000)
GROHE EcoJoy économie d’eau régulateur de débit 9 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Boîte

26 399 000

4005176412325

Chrome

54,30

Vitalio Comfort 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000)
Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000)
Flexible douche Vitalioflex Trend 1500 mm (28 741 000)
GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Boîte

57
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GROHE VITALIO START
Référence

Code EAN

Finition

27 953 000

4005176927621

Chrome

P.P. € TTC

40,40

Vitalio Start 100
Douchette 3 jets GROHE Rain O2, Pluie, Massage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s‘associe avec tous les flexibles de douche
Livré en boîte avec fenêtre
26 031 000

4005176933929

Chrome

40,40

4005176927867

Chrome

30,60

Boîte

Référence

Code EAN

Finition

27 943 000

4005176929113

Chrome

Vitalio Start 100
Douchette 2 jets
GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE EcoJoy économie d’eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s‘associe avec tous les flexibles de douche
Livré en boîte avec fenêtre
27 946 000

Chrome

30,60

4005176929090

Chrome

24,10

4005176929106

Chrome

61,00

4005176304811

Chrome

60,50

Boîte
26 182 000

4005176927850

61,00

Vitalio Start 100
Ensemble de douche 1 jet avec barre - Composé de :
Douchette 1 jet Vitalio Start ( 27 941 000)
Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000)
Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur
des trous existants
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Livré en boîte avec fenêtre
27 942 000

27 947 000

P.P. € TTC

Vitalio Start 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000)
Support de douche mural ajustable Vitalio Universal (26 183)
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Livré en boîte avec fenêtre

Hydrothérapie

GROHE VITALIO START

Boîte
27 941 000

Vitalio Start 100
Douchette 1 jet Pluie
GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s‘associe avec tous les flexibles de douche
Livré en boîte avec fenêtre
27 940 000

27 957 000

4005176929083

Chrome

24,10

4005176927645

Chrome

83,00

4005176927669

Chrome

57,70

Vitalio Start 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000)
Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958)
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Livré en boîte avec fenêtre

Boîte

27 955 000

Vitalio Start 100
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000)
Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000)
Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Fast Fixation fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur
des trous existants
Livré en boîte avec fenêtre
26 032 000

4005176933936

Chrome

83,00

4005176928185

Chrome

Boîte
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Chrome

46,40

27 950 000

4005176928192

Chrome

46,40

4005176929137

Chrome

45,90

72,50

Vitalio Start 100
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette 2 jets Vitaltio Start (27 947 000)
Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000)
Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Fast Fixation fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur
des trous existants
Livré en boîte avec fenêtre
27 948 000

4005176928208

Vitalio Start 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural - Composé de :
Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000)
Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958)
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Livré en boîte avec fenêtre
Boîte

Boîte

27 949 000

27 951 000

4005176927874

Chrome

72,50

27 945 000

Vitalio Start 100
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Douchette Vitalio Start 100 (27 940)
Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958)
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Livré en boîte avec fenêtre
27 944 000

4005176929120

Chrome

45,90

Boîte
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GROHE FLEXIBLES

GROHE ACCESSOIRES
Référence

Code EAN

Finition

27 504 000

4005176886201

Chrome

P.P. € TTC

43,10

VitalioFlex Metal 2000
Flexible métallique 2000 mm
Longue durée de vie
Haute résistance
Résistance aux torsions jusqu‘à 750 N
Résistance à la pression : jusqu‘à 16 bars
Resistance à la chaleur jusqu‘à 75°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2“ x 1/2“
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Livré en boîte avec fenêtre

Référence

Code EAN

Finition

27 724 000

4005176909238

Chrome

Chrome

36,90

VitalioFlex Metal 1750
Flexible métallique 1750 mm
Résistance aux torsions jusqu‘à 500N
Résistance à la pression jusqu‘à 5 bars
Résistance à la chaleur 70°C
Anti-pliures
Connexion universelle G 1/2“ x 1/2“
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Livré en boîte avec fenêtre

27 725 000

27 502 000
4005176886188
1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre

Chrome

36,30

27 507 000

Chrome

36,90

4005176886232

VitalioFlex Silver 2000
Flexible de douche twistfree
Surface lisse pour un nettoyage facile
Résistance aux torsions jusqu‘à 500N
Résistance à la pression jusqu‘à 5 bars
Résistance à la chaleur 70°C
Anti-pliures
Connexion universelle G 1/2“ x 1/2“
Système anti-torsion Twistfree
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Livré en boîte avec fenêtre

4005176909245

4005176304804

Chrome

33,20

27 505 000
4005176886218
1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre

Chrome

29,70

26 102 000

27 173 001

Chrome

28,70

Vitalio Universal
Support de douche mural
Non ajustable
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Boîte

27 958 000

Chrome

25,60

28 743 001
4005176439476
1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre

Chrome

22,30

28 742 001

Chrome

22,30

VitalioFlex Trend 1750
Flexible de douche 1750 mm
Surface lisse pour un nettoyage facile
Résistance aux torsions jusqu‘à 500N
Résistance à la pression jusqu‘à 5 bars
Résistance à la chaleur 70°C
Anti-pliures
Connexion universelle G 1/2“ x 1/2“
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Livré en boîte avec fenêtre
28 741 001
4005176442896
1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre

Chrome

31,40

Chrome

25,50

4005176969683

Chrome

17,00

4005176927676

Chrome

19,80

Vitalio Universal
Support de douche mural
Non ajustable
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Boîte

28 745 001
4005176439469
1750 mm - Livré en boîte avec fenêtre

4005176439483

51,80

Vitalio Universal
Support de douche mural orientable
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Boîte

27 506 000
4005176886225
1750 mm - Livré en boîte avec fenêtre

4005176439452

Chrome

Vitalio Universal
Porte-savon pour barre de douche
Pour barre de douche Vitalio Universal
Pour barre de Ø 22 mm
Matériaux : Acrylique
Boîte

26 183 000

VitalioFlex Comfort 2000
Flexible de douche Twistfree 2000 mm
Surface lisse pour un nettoyage facile
Résistance aux torsions jusqu‘à 500N
Résistance à la pression jusqu‘à 5 bars
Résistance à la chaleur 70°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2“ x 1/2“
Système anti-torsion Twistfree
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Livré en boîte avec fenêtre

60

4005176909221

Vitalio Universal
Curseur
Pour barre de douche Vitalio Universal
Pour barre de Ø 22 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Blister

Chrome

19,20

GROHE VITALIO DOUCHETTE À GÂCHETTE
Référence

Code EAN

Finition

26 175 001

4005176333859

Chrome

P.P. € TTC

46,50

Vitalio Trigger Spray
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette avec gâchette (26 351 000)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335)
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Boîte
61
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4005176886195

65,50

Vitalio Universal
Barre de douche 600 mm
Support mural
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s’adapter aux trous de fixation
déjà existants
Boîte

27 723 000
27 503 000

P.P. € TTC

grohe.fr
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DES DESIGNS UNIQUES DE CÉRAMIQUE

Céramique

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l’une de nos
combinaisons parfaitement assorties, vous avez l’assurance d’adopter un style cohérent au design impeccable.
Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les
gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous
permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l’harmonie visuelle remarquable.

EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE

64

BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

65
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CINQ TECHNOLOGIES
FASCINANTES
Vous ne vous en rendrez pas compte immédiatement, mais nos
céramiques sont dotées d’une technologie extrêmement avancée.
Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que
vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment
de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

PUREGUARD
EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER
L’ADHÉRENCE DES IMPURETÉS

Céramique

NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES

CHASSE TRIPLE VORTEX
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT

66

TECHNOLOGIE RIMLESS
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER

ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE : NETTOYAGE EFFICACE

ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE

67
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GROHE EURO CERAMIC

GROHE BAU CERAMIC
Code EAN

Finition

39 554 000

4005176484452

Blanc Alpin

P.P. € TTC

576,00

Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Abattant fermeture frein de chute - Fixation rapide - Déclipsable
Matière Duroplast
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Conditionnement par palette de 6 pièces
39 703 000

4005176583896

Blanc Alpin

Référence

Code EAN

Finition

39 495 000

4005176450044

Blanc Alpin

P.P. € TTC

333,60

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d‘eau
Avec bride
Sortie horizontale, encastrée
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

507,60

Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiéeEuro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide - Déclipsable
Matière Duroplast - Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 8 pièces

Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant WC (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces
39 496 000

4005176450051

Blanc Alpin

436,80

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)
Chasse d‘eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Céramique

Référence

Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée

GROHE BAU CERAMIC
Référence

Code EAN

Finition

39 351 000

4005176450006

Blanc Alpin

P.P. € TTC

271,20

Bau Ceramic
Pack WC suspendu
Siège et abattant WC avec frein de chute
Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 12 pièces

39 497 000

4005176450068

Bau Ceramic abattant WC (39 493 000)
Fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces
39 899 000

Blanc Alpin

206,40

4005176713989

Blanc Alpin

283,20

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/5L
Porcelaine vitrifiée
Design ultra-fin
Compatible avec siège abattant WC 39 898 000
Conditionnement par palette de 12 pièces

Bau Ceramic
Pack WC suspendu
Siège WC et abattant
Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride
Volume de chasse 3/6L
Conditionnement par palette de 12 pièces
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Solido
Plaques de commande
Mécanismes de chasse
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ATOUTS DU BÂTI
SOLIDO

FACILE, RAPIDE ET PRATIQUE À INSTALLER

RÉSERVOIR

VARIOPORT

EASYCONNECT

Alimentation en eau par la gauche, la droite ou l’arrière quel
que soit l’emplacement de l’arrivée d’eau.

Connexion avec 1 seul capillaire du mécanisme de chasse
et de la plaque ultra rapide.

TOOLFREE

GROHE FASTFIXATION

Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation du mécanisme dans le réservoir de chasse : démontage plus aisé
en cas de maintenance.

Gabarit de réservation : s’adapte à plusieurs épaisseurs
de cloison. Les pieds et le collier de fixation de la pipe
d’évacuation sont livrés positionnés.

• Monobloc antifuites : aucun risque de fuite une
fois le bâti encastré dans le mur.
• Capot amovible : l’accès est facilité à toutes
les pièces.
• Volume réglable 6 à 9 litres.
• Mécanisme à déclenchement pneumatique.

CONCEPTION
Un bâti-support avec pieds renforcés
STRUCTURE

SILENCIEUX

• Mur porteur ou non.

Système pneumatique ultra silencieux : le bâti Solido et son
équipement contribuent à réduire au maximum le transfert
des bruits de fonctionnement dans la cloison.

• 1,13 (h) x 0,50 m (l).
RÉGLAGES
• Réglage en hauteur (+ ou - 200 mm).
• Écrous antidérapants à blocage automatique.
PIEDS

GROHE WHISPER

• Pieds renforcés.

• 8 points de fixation au sol : charges réparties de
façon optimale, le bâti est stable.

Solutions WC

Protection sonore maximale pour les pièces voisines grâce
au robinet flotteur NF, 37 524 000, silencieux 15 dB : aucun
bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment.

• Repositionnables avant / arrière.

ÉVACUATION
• Le bâti est livré avec une pipe PVC coudée. Le manchon
d’évacuation se fixe par simple clipsage : gain de temps
au montage et simplicité de fixation.

PLAQUE DE COMMANDE

DOUBLE TOUCHE ET INTERROMPABLE

La plaque de commande s’enlève facilement et laisse
apparaître la trappe d’accès pour une éventuelle intervention.

SÉCURITÉ

SPAREFLUSH

Résistant à 400 kg de charge, le bâti garde toute
sa robustesse et sa stabilité dans le temps.

Le volume de chasse d’eau de sécurité de
3 litres apporte une solution aux problèmes
d’évacuation survenant avec des canalisations
anciennes ou au moment du rinçage du WC.

72

GROHE ECOJOY
Petite chasse : volume d‘eau réduit. Grande chasse : large
volume d‘eau. Interrompable : marche - arrêt (appuyer 2 fois
sur la grande touche)

Petite chasse

Grande chasse
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GROHE SOLIDO

GROHE SOLIDO
Référence

Code EAN

39 757 00H

4005176628313

Finition

P.P. € TTC

Référence

Code EAN

1 271,00

39 646 000

4005176570988

Pack Bâti WC Solido Essence
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforçés
Pour cloison sèche,
Complètement pré-monté avec raccords fixés
Montage individuel
Verrouillage de la hauteur
Avec trappe de visite
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement DN 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation
Réglage d‘usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d’eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de
commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l‘arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d‘eau avec robinet d‘équerre et raccordement flexible,
Connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,
Montage vertical ou horizontal possible
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Sail (38 965 000) incluse
Double touche ou interrompable
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Bau Ceramic cuvette céramique avec bride, abattant frein de chute
Livré en 2 colis
39 595 000

4005176523786

Finition

P.P. € TTC

701,00

Pack Bâti WC Solido BAU Air
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforçés
Pour cloison sèche,
Complètement pré-monté avec raccords fixés
Montage individuel
Verrouillage de la hauteur
Avec trappe de visite
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement DN 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation
Réglage d‘usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d’eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de
commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l‘arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d‘eau avec robinet d‘équerre et raccordement flexible,
Connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Skate Air (38 505 000)
Double touche ou interrompable
Montage horizontal
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Bau Ceramic cuvette céramique sans bride, abattant Thermodur frein de
chute et déclipsable
Set d‘isolation phonique pour WC
Livré en 2 colis

737,00
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Pack Bati WC Solido Harmony Rimless
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforçés
Pour cloison sèche,
Complètement pré-monté avec raccords fixés
Montage individuel
Verrouillage de la hauteur
Avec trappe de visite
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement DN 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation
Réglage d‘usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d’eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de
commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l‘arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d‘eau avec robinet d‘équerre et raccordement flexible,
Connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,
Montage vertical ou horizontal possible
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Start (38 964 000) incluse
Double touche ou interrompable
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Céramique blanche carénée sans bride, abattant Thermodur frein de chute et
déclipsable
Livré en 2 colis
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GROHE SOLIDO
Référence

Code EAN

39 419 000

4005176390562

Finition

P.P. € TTC

655,00

Pack Bâti WC Solido BAU Start
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec trappe de visite
Châssis en acier finition époxy pour habillage sec
Raccords fixés
Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Réglable en profondeur
Raccord réducteur DN 80/100
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir 6 - 9 l
Réglage d‘usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d’eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de
commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l‘arrière ou le dessus
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d‘eau avec robinet d‘équerre et raccordement flexible, connection
rapide sans outil
Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Start (38 964 000) incluse
Double touche ou interrompable
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Céramique blanche sans bride, abattant Thermodur frein de chute et
déclipsable
Livré en 1 colis

39 498 000

4005176450075

540,00
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Pack Bâti WC Solido BAU Sail
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec trappe de visite
Châssis en acier finition époxy pour habillage sec
Raccords fixés
Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Réglable en profondeur
Raccord réducteur DN 80/100
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir 6 - 9 l
Réglage d‘usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d’eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de
commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l‘arrière ou le dessus
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d‘eau avec robinet d‘équerre et raccordement flexible, connection
rapide sans outil
Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Sail (38 965 000) incluse
Double touche ou interrompable
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Céramique blanche avec bride, abattant Thermodur frein de chute et
déclipsable
Livré en 1 colis
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GROHE PLAQUES DE COMMANDES

GROHE MÉCANISMES DE CHASSE

Référence

Code EAN

Finition

38 862 000

4005176832314

Chrome

P.P. € TTC

97,20

4005176914485
4005176914492

Chrome
Blanc alpin

59,40
47,60

Start
Plaque de commande WC
Double touche ou interrompable
Pour soupape pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau

38 965 000

4005176914515

Code EAN

37 498 PI0

4005176317088

Finition

Chromé mat

P.P. € TTC

111,00

Eco Set
Mécanisme complet WC pour réservoir attenant
Robinet flotteur, 1/2“
Soupape DT AV1
Commande par bouton-poussoir touche Eco
pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm
Avec fixation de couvercle
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages
de section importante
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau
Boîte

Skate
Plaque de commande WC
Double touche ou interrompable
Pour soupape pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau

38 964 000
38 964 SH0

Référence

Chrome

37 502 000

4005176317507

Chromé

39,12

Robinet flotteur
Boîte

103,50

Solutions WC

Sail
Plaque de commande WC
Double touche ou interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau
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Mitigeurs
Blue Pure Bau Curve
Tallin
Veletto
Gloucester
Sail Cube
Feel
Get
Start
StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow)
Swift
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Évier inox
K200

99

Évier composite
K500
K400
K200
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EASYDOCK

GROHFLEXX

Assure une bonne remise en place
de votre douchette ou mousseur
extractible à chaque utilisation.

Avec flexible hygiénique
en santoprene GrohFlexx kitchen.

31 489 000
Mitigeur bec haut
professionnel

31 486 001
PULL-OUT
MOUSSEUR
Augmente le rayon
d‘utilisation
de votre robinetterie.

Mitigeur bec haut
avec mousseur
extractible

EASYDOCK M

Cuisine

Aimant intégré pour
un repositionnement
en douceur du bec.
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GROHE BLUE PURE BAUCURVE
SAVEUR ET HYDRATATION

GROHE
BLUE PURE

LE PLAISIR DE L’EAU
SANS PLASTIQUE

LE CONFORT

GOÛT ET SAVEUR

En buvant l’eau locale du robinet, vous
agissez pour la planète ! Moins de
bouteilles plastiques à usage unique,
c’est mieux pour votre porte-monnaie,
et pour l’environnement !

Plus besoin de transporter les
packs d’eau ! Fini l’achat d’eau
en bouteille !

Une source d’eau filtrée au goût
agréable directement depuis votre
mitigeur de cuisine.

Avec GROHE Blue,
1 litre consommé = 1 litre obtenu

Jusqu’à 3000L d’eau
ﬁltrée et savoureuse
7/7 et 24h/24 !
Très simple à installer
comme un mitigeur de
cuisine traditionnel

Levier pour
l’eau
courante

OBJECTIF
CONTRE

ZÉRO
PLASTIQUE

Conduits séparés pour
l’eau filtrée et non filtrée
et mousseur hygiénique
à deux sorties

Levier à poignée
ergonomique
pour l’eau filtrée

Cartouche avec
TECHNOLOGIE
GROHE SilkMove

Cuisine

Pour une bouteille d’un litre d’eau,
7 litres sont nécessaires
à la production

Filtre à charbon actif BWT
+
Compteur journalier avec alarme sonore pour le
remplacement
84
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GROHE ZERO
SANS PLOMB NI NICKEL

GROHE
SUPERSTEEL

Aucun contact de l’eau avec le plomb
ou le nickel grâce au conduit interne.

REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :
•
•
•
•

Revêtement innovant en PVD résistant aux rayures dix fois supérieure à celle du chrome.
Anti-traces de doigts.
Hygiénique et facilite le nettoyage (n‘absorbe pas les bactéries). La robinetterie reste propre jour après jour.
Esthétique et design, cette finition s’harmonise parfaitement avec les autres appareils de cuisine.

REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :
Le dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit une composition de surface trois fois plus dure.

GROHE PVD
10 x plus de résistance
aux rayures
3 x plus de dureté
superficielle

GROHE StarLight
Chrome

Nickel

Nickel
Laiton

86
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Chrome

Laiton
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GROHE BLUE PURE BAU CURVE

GROHE TALLIN
Référence

30 385 000

Code EAN

4005176565533

Finition

Chrome

P.P. € TTC

447,60

GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l’eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l‘eau filtrée
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix
40 404 001

4005176984068

Code EAN

Finition

30 420 DC0

4005176606380

Supersteel

P.P. € TTC

554,00

Tallin
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d‘eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE QuickFix Plus installation rapide
30 420 000

81,60

4005176984075

152,40

4005176984082

200,40

4005176984099

76,20

4005176605079

Chrome

426,00

Tallin
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d‘eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE QuickFix Plus installation rapide

GROHE Blue Accessoires
Filtre taille S
Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
Capacité 600 Litres minimum (selon la dureté de l‘eau)
Réduit les substances responsables du goût et de l‘odeur, par exemple le chlore
Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et
GROHE Blue Pure
40 430 001

Référence

Filtre taille M
40 412 001
Filtre taille L

GROHE Blue Accessoires
Filtre à charbon actif
Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
Pour les régions avec une dureté d‘eau en dessous de 9° dKH
Capacité 3000L
Réduit les substances responsables du goût et de l‘odeur, par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et
GROHE Blue Pure

40 691 002

4005176674099

105,00

GROHE Blue Accessoires
Filtre Magnésium + Zinc
Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
Capactié de 400 L (17 dGH)
Enrichit l‘eau jusqu‘à 35mg/l de magnésium et jusqu‘à 3mg/l de zinc
Réduit les substances responsables du goût et de l‘odeur, par exemple le chlore
Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et
GROHE Blue Pure

40 575 002

4005176674082

GROHE VELETTO
Référence

Code EAN

Finition

30 419 000

4005176605055

Chrome

P.P. € TTC

375,00

Veletto
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d‘eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE QuickFix Plus installation rapide

Cuisine

40 547 001

218,40

GROHE Blue Accessoires
Filtre UltraSafe
Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
Capacité 3000 L ou 6 mois maximum
Réduit les substances responsables du goût et de l‘odeur, par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et
GROHE Blue Pure
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GROHE GLOUCESTER
Référence

Code EAN

Finition

30 422 000

4005176606410

Chrome

P.P. € TTC

375,00

Gloucester
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d‘eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

GROHE SAIL CUBE
Référence

Code EAN

Finition

31 393 000

4005176998980

Chrome

P.P. € TTC

341,00

Cuisine

Sail Cube
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide
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GROHE GET
Référence

Code EAN

Finition

31 489 000
31 489 DC0

4005176343162
4005176343179

Chrome
Supersteel

P.P. € TTC

536,00
698,00

Feel
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut professionnel
Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
Llimiteur de température intégré
Flexible hygiénique en santoprene GROHFlexx kitchen
Inverseur automatique : mousseur/jet Rain
GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Système de montage rapide
32 670 002
32 670 DC2

4005176467073
4005176467080

Chrome
Supersteel

259,00
338,00

Feel
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Limiteur de débit ajustable
Bec mobile avec butée - 0° / 150° / 360°
Mousseur
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine

Référence

Code EAN

Finition

30 196 DC0

4005176938573

Supersteel

4005176467097

Chrome

30 196 000

31 486 001
31 486 DC1

4005176467059
4005176467066

Chrome
Supersteel

Feel
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette
ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégés contre les retours d‘eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Système de montage rapide
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4005176919787

Chrome

160,00

Get
Mitigeur monocommande Evier
Bec medium
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
GROHE QuickFix installation rapide

4005176467103

Chrome

294,00

Get
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Limiteur de débit ajustable
Bec mobile pivotant - Zone de rotation à 360°
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette
ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Protégés contre les retours d‘eau
GROHE QuickFix installation rapide

307,00
443,00

30 361 000

Feel
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant - Zone de rotation 360°
Mousseur extractible
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Système de montage rapide

203,00

Get
Mitigeur monocommande Evier
Bec medium
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Bec mobile pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide

31 484 001
32 671 002

P.P. € TTC

4005176472947

Chrome

283,00

404,00

Get
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Limiteur de température intégré
Bec professionnel
GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur
Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean
Retour automatique au jet laminaire
Bec orientable
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Protégés contre les retours d‘eau
GROHE QuickFix installation rapide

Cuisine

GROHE FEEL
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GROHE START
Référence

Code EAN

Finition

32 441 DC2

4005176635830

Supersteel

P.P. € TTC

183,00

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
Bec bas
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
GROHE StarLight éclatant et durable
Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8
GROHE QuickFix installation rapide

31 138 002

4005176635861

Chrome

141,00

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit
et ouverture dans l’axe central en eau froide
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8“
GROHE QuickFix installation rapide
30 307 DC1

4005176635885

Supersteel

270,00

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas - douchette extractible
Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
Avec limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant - Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Flexibles de raccordement souples 3/8“
Protégé contre les retours d‘eau
GROHE QuickFix installation rapide

30 307 001

4005176635878

Chrome

209,00

30 470 000

4005176635915

Chrome

Cuisine

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas - douchette extractible
Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant - Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur : jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Flexibles de raccordement souples 3/8“
Protégé contre les retours d‘eau
GROHE QuickFix installation rapide

198,00

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut - U
Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant - Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples 3/8“
GROHE QuickFix installation rapide
94

95

grohe.fr

GROHE STARTLINES

GROHE STARTLINES
Code EAN

Finition

31 374 001

4005176478543

Chrome

P.P. € TTC

128,00

Code EAN

Finition

31 554 001

4005176478598

Chrome

P.P. € TTC

128,00

Start Loop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

Start Curve
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
Pression minimale 1 bar

31 714 000

31 555 001

4005176530470

Chrome

121,00

4005176478604

Chrome

128,00

Start Loop
Mitigeur monocommande Evier
Bec medium
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Bec pivotant - Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

Start Flow
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
Pression minimale 1 bar

31 369 001

31 685 000

4005176478536

Chrome

128,00

Start Edge
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec moulé pivotant - Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

31 697 000

4005176530418

Chrome

31 553 001

4005176478581

Chrome

4005176530616

Chrome

109,50

Start Eco
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Bec tube pivotant
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Zone de rotation à 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
Pression minimale 1 bar

121,00

Start Edge
Mitigeur monocommande Evier
Bec medium
Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Bec pivotant - Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

128,00

Start Classic
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
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GROHE SWIFT
Référence

Code EAN

Finition

30 358 000

4005176472916

Chrome

P.P. € TTC

136,00

Swift
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Zero conduit d‘eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide

Cuisine

Référence
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GROHE K200
Référence

Code EAN

Finition

31 564 SD1

4005176623745

Inox

P.P. € TTC

282,00

K200
Evier en acier inoxydable
Modèle : K200 60-S 96,5/50 1,5 rev - Montage : à encastrer
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm
GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 965 x 500 mm
1 bac : 346 x 396 x 165 mm - Demi bac : 180 x 340 x 130 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage
31 552 SD1

4005176623714

Inox

159,60

Cuisine

K200
Evier en acier inoxydable
Modèle: K200 45-S 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
Matière: acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm
GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac: 350 x 400 x 160 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage
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GROHE K500

Référence

31 644 AP0
31 644 AT0

Code EAN

4005176521164
4005176521171

Finition

Noir Granite
Gris Granite

P.P. € TTC

GROHE K500

510,00
510,00

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

31 645 AP0
31 645 AT0

4005176521188
4005176521195

Noir Granite
Gris Granite

4005176521201
4005176521218

Noir Granite
Gris Granite

Code EAN

Finition

31 647 AP0
31 647 AT0

4005176521225
4005176521232

Noir Granite
Gris Granite

P.P. € TTC

637,20
637,20

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 1140 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus: vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

534,00
534,00

31 648 AP0
31 648 AT0

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

31 646 AP0
31 646 AT0

Référence

4005176521249
4005176521256

Noir Granite
Gris Granite

488,40
488,40

K500
Evier composite
Modèle : K500 60-C 55,5/46 1,5 rev
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 555 x 460 mm
1 bac : 335 x 400 x 200 mm - Demi bac : 155 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 525 x 400 mm
Vidage : panier Ø 3,5“/90 mm - En option : vidage automatique
Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage
566,40
566,40

31 649 AP0
31 649 AT0

Noir Granite
Gris Granite

594,00
594,00

K500
Evier composite
Modèle : K500 90-C 86/50 2.0 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 900 mm - Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 390 x 430 x 200 mm - 2ème bac : 380 x 365 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

Cuisine

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 345 x 440 x 200 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

4005176521263
4005176521270
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GROHE K400

GROHE K200
Référence

Code EAN

Finition

31 639 AP0
31 639 AT0

4005176520457
4005176520464

Noir Granite
Gris Granite

P.P. € TTC

378,00
378,00

K400
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions: 780 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 205 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 765 x 485 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage
31 640 AP0
31 640 AT0

4005176520471
4005176520488

Noir Granite
Gris Granite

Référence

Code EAN

Finition

31 656 AP0
31 656 AT0

4005176521409
4005176521416

Noir Granite
Gris Granite

P.P. € TTC

315,60
315,60

K200
Evier composite
Modèle : K400 50-C 51 1.0
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : Ø 510 mm
1 bac: Ø 380 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : Ø 490 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage
477,60
477,60

K400
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions: 860 x 500 mm
1 bac : 337 x 420 x 205 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage
31 641 AP0
31 641 AT0

4005176521102
4005176521119

Noir Granite
Gris Granite

513,60
513,60

K400
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions: 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 420 x 205 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage
31 642 AP0
31 642 AT0

4005176521126
4005176521133

Noir Granite
Gris Granite

549,60
549,60

K400
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K400 60-C 100/50 1,5 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions: 1000 x 500 mm
1 bac : 335 x 420 x 205 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

31 643 AP0
31 643 AT0

4005176521140
4005176521157

Noir Granite
Gris Granite

584,40
584,40
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K400
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K400 80-C 116/50 1,5 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm - Dimensions: 1160 x 500 mm
1 bac : 400 x 420 x 205 mm - Demi bac : 295 x 295 x 205 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 1140 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage
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GROHE PIÈCES DÉTACHÉES
Finition

P.P. € TTC

46 580 000

77,40

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove ES CH3
avec système d‘étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour les mitigeurs monocommandes

46 824 000

Finition

P.P. € TTC

46 863 000

101,40

46 374 000

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove C3
Avec butée éco et ouverture eau froide
avec système d‘étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour les mitigeurs monocommandes

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove
avec système d‘étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour les mitigeurs monocommandes

46 589 000

46 048 000

46 588 000

120,00

111,00

13,44

08 791 000

Référence

Finition

07 025 000

44,04

68,40

47 439 000

66,60

65 655 000

130,80

Chromé

17,52

46 104 000

Limiteur de température
Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000,
46 824 000, 46 048 000
Pour plus d’informations, veuillez vous
référer à la notice technique de la
robinetterie à équiper

Flexible métal

46 308 000

45 484 000

14,40

Chromé

08 915 000

Chromé

P.P. € TTC

81,00

47 450 000

134,40

Elément thermostatique 1/2“
Elément à cire
Avec élément en inox pour éviter la corrosion

27,60

64,20

07 146 000

45 346 000

46 592 000

43,80

60,60

46 092 000

Chromé

78,60

Flexible Relexaflex
pour mitigeurs évier
avec bec extractible
1500 mm

Flexibles d‘alimentation
2 pièces

Tête à disques en céramique 1/2“
Disques d‘étanchéité céramique
angle de rotation 180°
butée : droite

Finition

Mécanisme d‘inverseur
Pour mitigeur monocommande et
thermostatique bain 1/2”, montage mural
Inverseur automatique pour 2 sorties
pièces mécaniques
GROHE StarLight chrome éclatant et
durable

Limiteur de température
Pour cartouche 46 048 000
Pour plus d’informations, veuillez vous référer
à la notice technique de la robinetterie à
équiper.

15,00

Référence

Mécanisme d‘inverseur
Pour mitigeur monocommande et
thermostatique bain 1/2”, montage mural
Inverseur automatique pour 2 sorties

Cartouche thermostatique compacte 1/2“
GROHE TurboStat régulation
thermostatique quasi-instantanée et arrêt en
cas de coupure d‘eau froide

Limiteur de température
Pour cartouche 46374
Pour plus d’informations, veuillez vous référer
à la notice technique de la robinetterie à
équiper.

Tête long-life 1/2“
tige courte, 1/2“
paquet de 10 pièces

P.P. € TTC

Tête long-life 3/4“
tige courte pour manettes 1/2“
pour robinets d‘arrêt encastrés, 3/4“

Cartouche
Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d‘étanchéité céramique
pour les mitigeurs monocommandes

Cartouche
Ø 46 mm
avec butée éco
GROHE SilkMove
avec système d‘étanchéité céramique
pour les mitigeurs monocommandes

46 375 000

71,40

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove ES CH3
Avec fonction ouverture eau froide
avec système d‘étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour les mitigeurs monocommandes

Cartouche
Ø 35 mm
avec butée éco
GROHE SilkMove
avec système d‘étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour les mitigeurs monocommandes
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Chromé

Flair
Douchette extractible
Incluant le flexible

46 590 000

Chromé

82,20

Douchette extractible

99,60

46 312 IE0

Chromé/gris
clair

114,60

Douchette extractible
Inverseur : Mousseur/Douchette
Inversion automatique sur mousseur
pour mitigeurs évier
33 727
33 707
33 933
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GROHE PIÈCES DÉTACHÉES
Référence

Finition

40 451 000

Chromé

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES
P.P. € TTC

19,20

Aérateur Ecojoy M24x1

13 952 000

Chromé

15,24

Référence

Finition

13 929 000

Chromé

P.P. € TTC

19,20

Inox

30,60

13 927 000

49 529 000

Chromé

16,56

13 928 000

40 527 000

19,32

42 576 SD0

P.P. € TTC

Vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage
automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE StarLight éclatant et durable

Mousseur
Filetage extérieur
M 28 x 1
Aérateur classe C
30 l/min à 3 bars
GROHE StarLight chrome éclatant et durable

Chromé

Finition

Mousseur
Filetage extérieur
M 24 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE StarLight chrome éclatant et durable

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe C
30 l/min à 3 bars
GROHE StarLight chrome éclatant et durable

Mousseur
Filetage intérieur
M 22 x 1
Aérateur classe A
15 l/min à 3 bars
GROHE StarLight chrome éclatant et durable

Référence

Chromé

Chromé

Référence

Finition

42 588 SD0

Inox

P.P. € TTC

14,64

Vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage
automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 79 mm
GROHE StarLight éclatant et durable

29,52

Set de fixation
Pour siège et abattant Bau Ceramic
39 493 000
39 492 000
Set de 2 pièces

37 311 K00

Noir

57,24

Garniture de raccordement
Pour WC suspendu
Tube d‘alimentation Ø 45 mm
Manchon d‘évacuation Ø 90 mm
150 mm de longueur
Cache-boulons

17,70

Mousseur économie d’eau
Composé de :
2x mousseurs M22 avec SpeedClean
5,7 l/min à 3 bars

GROHE ENTRETIEN
47,64

Clapets anti-retours
Paquet de 2 pièces
GROHE StarLight chrome éclatant et
durable

46 249 000

Chromé

46 056 000

Chromé

49,56

Mécanisme d‘inverseur
Pour mélangeur bain, montage mural
Inverseur automatique blocable : ban/douche
inverseur inclus
GROHE StarLight chrome éclatant et
durable

14,40

Kit pour mitigeur lavabo
Fixation M26x1,5

46 346 000

19,80

Kit pour mitigeurs cuisine
Fixation M26x1,5

CONSEILS D’ENTRETIEN
Une longévité optimale des produits GROHE. Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle essuyez votre produit
avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N’utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyants acides
au risque de causer des dommages irrémédiables et la perte de garantie. GROHclean, produit nettoyant et écologique, est
idéal contre le tartre, la saleté, la graisse et les résidus de savon. Il est spécialement adapté à l’entretien des surfaces de nos
robinetteries de salle de bains et de cuisine.
Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l’eau distribuée. Pour l’entretien
des têtes, cartouches et inverseurs, utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de
téflon. Elle garantit l’étanchéité, la longévité et le confort d’utilisation.

Référence

48 166 000

40 824 000
Bonde Clic-clac
pour lavabo avec trop-plein
Bonde amovible
Refermable

108

26,28

48 477 000
Kit Fast Fixation cuisine
Avec écrou de fixation M33 x 1,5

11,62

GrohClean
Nettoyant pour robinetteries
500 ml dans le vaporisateur
A base d‘acide citrique
10 pièces

P.P. € TTC

24,96

Référence

45 937 000

P.P. € TTC

33,84

Graisse Grohe
15 tubes dans boîte carton
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GROHE CONDITIONS DE VENTE
Conditions Générales de Ventes 2022 – Réseau distribution GSB
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les CGV) sont celles
de GROHE, Sarl au capital de 915000€ dont le siège social est situé au 60
boulevard de la Mission Marchand – 92400 Courbevoie, immatriculée au
registre du commerce de Nanterre sous le N° 612 045 112.
Elles annulent et remplacent toutes dispositions antérieures ayant le même
objet. Elles s’appliquent uniquement aux produits de Grohe facturés à des
clients situés en France.
Conditions de Ventes
1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition
contraire qui pourrait être stipulée par l’acheteur notamment dans ses propres
conditions générales d’achat est annulée par les présentes et réputée non écrite
à notre égard. La commande de l’acheteur est faite de plein droit aux présentes
conditions générales dès lors qu’il en a eu communication particulière avant
la commande ou qu’il les a connues à l’occasion d’un achat antérieur ; dans le
cas contraire, l’acheteur dispose d’un délai forclusif de 5 jours francs depuis
l’envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation
éventuelle de l’une ou l’autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous
sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.
2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment,
les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou
imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.
3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d‘eux
par nos représentants s’entendent toujours sous réserve de notre acceptation ;
celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement
du défaut d’envoi d’une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15
jours de la réception de cette commande à notre siège.
4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou
annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans
notre accord écrit.
5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par
l’acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure
où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de
la commande.
6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils
demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande.
En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul
responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement
à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité
exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités
commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.
7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour
de l’expédition. Les prix s’entendent, sauf stipulation contraire, franco de port
et d’emballage.
Dans le cas de commandes hors EDI d‘un montant inférieur à 350 € net facturé
hors taxes, une somme forfaitaire de 25 € sera exigée pour “participation aux
frais”
Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de nonrespect, une facturation de 7€ par palette vous sera appliquée.
8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement
bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code
de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée
figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein
droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des
pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€.
En cas de non-paiement des factures à la date prévue, Grohe pourra prononcer
la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors
immédiatement exigibles.
* Les paiements s’entendent paiements complets : les écarts entre les montants
facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.
9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part
ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par
l’acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts.
Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par
nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation
à cet égard en cas de force majeure ou d’événement tel que grève totale ou
partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel
de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs.
L’acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la
survenance d’un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de
livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra
résilier la commande sans indemnité de part ni d’autre.
D’une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu’elle soit logistique
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ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable
et écrit.
10) Lors de la remise par le transporteur, l’acheteur doit procéder à une
reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais
légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de
notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.
11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise
livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l’acheteur
doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans
un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte
d’une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état
qu’à la livraison.
Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne
pourront faire l’objet d’une demande de manquant(s) que si la demande nous
parvient dans les sept jours calendaires à compter de la date de livraison chez
notre client, dans tous les cas sous réserve de validation par notre Service
Technique.
12) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
12.1 Contenu de la Garantie Grohe
Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication,
défaut de matière ou d’aspect, dont l’origine est antérieure à la livraison, s’ils
s’avèrent par la suite impropre à leur usage.
La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la
date d’achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture,
l’installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la
livraison de nos produits à notre acheteur).
La durée de la garantie est cependant limitée à 2 ans pour les produits des
gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues
seules et les traitements de surface de nos robinetteries Couleur, (un éventuel
défaut de surface de nos robinetteries couleur se déclarant d’habitude dès les
premières semaines d’utilisation).
La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la
gamme GrohePro® (voir notre catalogue tarif public)
12.2 Exclusions de la Garantie Grohe
La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :
• S’ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux
règles de l’art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en
vigueur ;
• S’ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions
d’utilisation ;
• S’ils font l’objet d’un entretien par l’utilisateur (tel que le changement de
joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
• S’ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d’origine
constructeur.
• S’ils ne font pas partie des gammes de produits Factices ou de série
transformés pour servir en tant que produits factices
Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est
strictement tributaire du respect des consignes d’entretien prévues sur la
notice jointe à la robinetterie.
La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :
• À l’usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs
- têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;
• Au gel et aux dommages qui en résultent ;
• Aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
• À l’utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
• À des corps étrangers véhiculés par l’eau (sable limaille) ;
• Et de manière générale, à toute forme d’utilisation anormale ou cause de
dégradation extérieure.
Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d’origine aura été
modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la
garantie.
12.3 Cas particulier des Bâtis - supports.
Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves
mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond
aux préconisations de Grohe relatives :
• A la qualité et à la nature des sols et des murs.
• Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
• Au respect des normes propres à l’alimentation et à l’évacuation des
appareils.
• Aux caractéristiques requises pour les matériaux d’habillage des bâtis supports.
12.4 Cas particulier des robinetteries électroniques
Sont également exclues :
• Les conséquences de l’écoulement des piles sur les composants utilisés

dans les robinetteries électroniques.
• Les conséquences du blocage d’une électrovanne par les particules en
suspension dans l’eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
• Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action
chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la
robinetterie.
• Les conséquences de l’utilisation des produits dans le cadre d’un cahier des
charges non conforme à l’usage prescrit par Grohe.
12.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie
Pour bénéficier de la garantie, l’utilisateur doit, sans délai à compter de la
survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si
besoin est, vers Grohe.
La garantie Grohe, dans l’hypothèse où elle est acceptée par nos services,
se limitera à la réparation ou au remplacement à l’identique ou à l’équivalent
par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous
avons reconnus défectueux, à l’exclusion expresse de tous frais accessoires
(notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects,
notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.
L’utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer
le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses
obligations de garantie.
Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les
robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit.
Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.
D’une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à
l’égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les
éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.
L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.
13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause
que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d’un retard, nous avons la
faculté, sur simple avis donné à l’acheteur, d’annuler les autres commandes
en cours ou d’en suspendre l’exécution ou de demander des garanties ou le
paiement avant livraison.
14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu’au paiement effectif complet
du prix en principal, intérêt et accessoire.
Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s’effectue lors de
la livraison avant déchargement et l’acquéreur doit assurer les marchandises
pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L’acquéreur
et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE
autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans
pour autant renoncer à l’exercice de son droit de propriété et en conséquence
se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du
prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en
stock au moment de la défaillance.
La reprise du matériel pourra s’effectuer sur tout élément de stock en
provenance de GROHE, même si le matériel repris n’était pas celui faisant
l’objet de l’impayé.
A défaut de matériel existant encore en stock chez l’acquéreur, GROHE pourra
rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses
marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par
notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d’office en cas de
mise en œuvre de la présente clause.
Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d’autres marchandises qui ne
nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance,
mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de
notre marchandise encore impayée.
En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient
à GROHE, à son seul gré,
— d’exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance
de tout terme consenti, paiement d’intérêts de retard dûs automatiquement
à compter de la date d’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en
demeure et calculés au taux d’intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de
tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente
n’étant résolue dans les conditions ci-dessous qu’à défaut pour l’acquéreur de
s’acquitter de ses obligations,
— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception mettant l’acheteur en demeure
de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits cidessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul
fait que l’exercice de la revendication n’aura pas été suivi de l’exécution de ses
obligations par l’acquéreur.
Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant

au titre de la dépréciation des produits qu’au titre de clause pénale et sous
réserve de tous autres dommages-intérêts, s’il y a lieu, notamment en raison
des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au
recouvrement.
15) PROPRIETE INTELLECTUELLE
Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle
appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l’acheteur ne lui
transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à
Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce
qu’il reconnait. L’acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces
droits de propriété intellectuelle. L’acheteur s’engage à respecter les droits de
propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L’acheteur ne pourra
faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu’avec l’autorisation
expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente
des produits dans les conditions normales au regard de son activité.
16) L’acheteur s’engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont
été transmises ou qu’il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et
à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le
caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L’obligation de
confidentialité dure jusqu’à ce que les informations tombent dans le domaine
public.
L’acheteur s’engage également à respecter la réglementation applicable en
matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions
de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du
Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016
17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d’une ou plusieurs
dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant
renonciation de leur application par Grohe
18) En cas de contestation s’élevant entre les parties, les tribunaux du siège
social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites
n’apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.
19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements
19.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l’ensemble
des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En
particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :
…s’abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs
ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers,
principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs
généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni
promettre d’accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient
une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les «
Obligations Anti-Corruption ») ;
…respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par
exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois
applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;
…respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en
particulier les règles applicables en matière de promotion, d’affichage des prix
et de toute autre règle applicable à l’égard des consommateurs ;
…respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les
règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de LibreConcurrence »).
…à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption,
aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de LibreConcurrence ; attirer l’attention de son personnel et de ses agents pour
s’assurer qu’ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses
rapports, qu’il agit également dans le respect de ces obligations.
19.2) Dans le cas d’un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux
Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de LibreConcurrence,
…nous serons en droit d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de
notre préjudice ;
…le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait
intentée à notre encontre par des tiers ;
…nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.
20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s’interdira de
proposer, d’offrir à la vente, d’accepter des commandes ou de vendre en ligne,
directement ou indirectement à partir du site internet d’un tiers non agréé par
Grohe.
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QUALITÉ

TECHNOLOGIE

DESIGN

DURABILITÉ

De la conception à la production en passant par le service
client : nos clients peuvent compter sur notre “Made in
Germany” et sur notre sens de la perfection.

Nous pilotons l’innovation de manière à enrichir votre
expérience de l’eau quotidienne. Nous vous proposons des
solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l’eau.

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison
des styles contemporain et classique pour créer des produits
qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

L’eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite
goutte d’eau et notre engagement en matière de RSE va
encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources
naturelles de la Terre pour les générations futures.

‘’La marque la plus digne de confiance dans l’industrie
sanitaire‘’ – Wirtschaftswoche, 2017

‘’Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde’’
selon le magazine Fortune, 2017

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003

Double vainqueur du prix allemand du développement
durable 2021.
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LA DURABILITÉ
PAR GROHE

Nos usines GROHE dans le monde !

GROHE EST UNE MARQUE MONDIALE DE PREMIER PLAN POUR LES SOLUTIONS COMPLÈTES DE SALLE
DE BAINS ET LES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE.
En plus de la qualité, de la technologie et du design, la recherche des plus hauts niveaux de durabilité fait partie intégrante
et essentielle de l‘ADN de GROHE, c‘est la valeur fondamentale de la marque. GROHE poursuit constamment une approche
de durabilité à 360 degrés qui intègre les employés, les fournisseurs, les clients, les processus, les produits et la responsabilité
sociale dans une mesure égale. Niveau durabilité, GROHE a identifié ses domaines d‘activité essentiels il y a plus de 20 ans,
en 2000, en se basant sur divers fondamentaux comme les 16 principes pour le développement durable de la Chambre de
Commerce Internationale (CCI) en 1992.

ASSAINISSEMENT
ET HYGIÈNE

PRÉSERVATION DE
L‘EAU ET DURABILITÉ
DE L‘ENVIRONNEMENT

DIVERSITÉ
ET INTÉGRATION

L‘HYGIÈNE POUR
TOUS

ZÉRO CARBONE ET
VIE CIRCULAIRE

INCLUSIF POUR
TOUS

D‘ici 2025, améliorer les conditions
de vie de 100 millions de
personnes grâce à des initiatives
d‘assainissement et d‘hygiène.

D‘ici 2050, parvenir à des émissions
neutres en carbone tant sur les solutions
de logement, que sur le style de vie ou
encore sur la production. GROHE veut
devenir un fabricant de premier plan
qui préserve l‘eau et les ressources
naturelles pour les générations futures.

D‘ici 2020, instaurer la culture de la
diversité et de l‘inclusion au sein de
notre organisation et parmi tous les
employés. D‘ici 2030, s‘assurer que
tous les produits et services* sont
basés sur le concept de conception
universelle de LIXIL.

ALLEMAGNE

Porta
Westfalica
Hemer

Dusseldorf
HQ

Lahr

PORTUGAL

THAÏLANDE

* Produits et services au Japon (depuis août 2019)

ECOVADIS – Médaille d’argent

Usine

En 2021, GROHE obtient la médaille d’argent Ecovadis, label visant à évaluer l’efficacité
des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considéré
comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 75 000 entreprises
répartis sur 160 pays et 200 industries différentes.

Siège social monde

Agissant de manière indépendante, l’organisme a évalué GROHE sur ces axes pour lui décerner
la médaille d’argent :
• L’environnement
• L’aspect social et les droits de l’Homme
• L’aspect éthique
• L’investissement dans les « achats responsables »
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GARANTIE 5 ANS (A compter de la date d’achat - ticket de caisse).
• Contre les vices cachés.
• Sur la robinetterie et les accessoires.

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie
Défauts Commentaires
Défauts de matière

Défauts particuliers
à la céramique

Manque de métal

Défauts de fonderie Corps poreux, fissures, craquelures,
déformations
Reste un noyau de sable

Défauts de matière

Nos équipes commerciales sont là pour vous accompagner tout au long de l’année. Pour ce faire, une large gamme de
présentoirs sont à leur disposition pour agencer au mieux votre point de vente.

Trous et creux sous émail ou non

Défauts de moulage Déviations dimensionelles
Fissures

Défauts de finition Rayures ou piqûres (fautes de polissage)
Défaut de chrome (Décollement, tâches
ou auréoles marrons/brunes)
Défauts d’usinage/
décolletage

Commentaires

ÉVÈNEMENTIALISER VOS
POINTS DE VENTE
AVEC NOTRE GAMME DE PRÉSENTOIRS

Filetage absent, filetage incorrect,
bavures

Défauts de finition Insuffisance émail & bullage de l‘émail
Taches & déviations/défaut couleur
Zones sombres
Rayures

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie
Types d’incidents

Causes

Têtes à clapets

Usure des joints

Défaut d‘entretien

Cartouches céramique

Dégâts causés par passage
des corps étrangers
Grincements ou grippage

Défaut de protection/Rinçage
de l‘installation
Absence de graissage

Inverseurs

Bloqués cassés

Entartrage
Défaut d‘entretien

Éléments thermostatiques

Grippage. Mauvaise régulation. Blocage

Entartrage – Défaut d‘entretien
Défaut de réglage par l‘installateur
Équilibrage des pressions

Pièces mobiles

Accessoires
Usage anormal
Usage anormal

Mousseurs

Entartrés

Défaut d‘entretien – Usure

Dégâts dus au gel

Boursouflures sur le corps
de la robinetterie

Installation non hors gel ou stockage
dans un local non protégé

Détérioration de surface

Robinetterie rayée
Tâches blanches ou auréoles bleues (*)

Utilisation de supports/produits d’entretien
abrasifs
Utilisation de produits d’entretien agressifs
avec rinçage insuffisant

Divers

* Cette liste n’est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter
notre service après-vente en cas de doute.

ANIMER VOS ACTIONS PROMOTIONNELLES
AVEC NOS OUTILS DE COMMUNICATION
PERSONNALISÉS
Une animation réussie passe aussi par une promotion en magasin. Afin de vous épauler au mieux, GROHE crée des
outils de communication dédiés afin de toujours mieux mettre en situation le produit concerné !
Rapprochez vous de votre commercial afin d’en savoir plus.

La durée de la garantie est limitée à 2 ans pour les pièces détachées ainsi que les traitements
de surface de nos robinetteries couleur (Finition Supersteel acier mat).

GARANTIE 10 ANS (A compter de la date d’achat - ticket de caisse).
• Sur le bâti-support dans le cadre des packs Solido WC suspendus
(Plaques de commande et céramiques garanties 5 ans).
• Sur les corps encastrés, Rapido T et Rapido E, dans le cadre des packs Encastrés
(Autres composants garantis 5 ans).
• Contre les vices cachés.

LES SOLUTIONS
WC GROHE

LA CUISINE
PAR GROHE

nouveau
Prix de vente promotionnel conseillé € TTC

CONFORT ET ÉCONOMIE
UNE DOUCHE APAISANTE
SOUS TOUTES SES FORMES

DOUCHE DE TÊTE
250 X 250 MM

GROHE
Start bec haut
Mitigeur évier
Bec haut
Limiteur
de débit ajustable
Chrome
éclatant et durable
Réf. : 30 470 000

ÉCONOMIE D‘EAU
9,5 L/MIN

BRAS DE DOUCHE
ORIENTABLE SUR 180°

START SYSTEM 250 CUBE

TECHNOLOGIE
THERMOSTATIQUE

CARTOUCHE
CÉRAMIQUE

PACK BATI SOLIDO
BAU SAIL
GROHE S.A.R.L - RCS Nanterre 612 045 112. Prix public indicatif TTC. Photos non contractuelles.

Conséquence des chocs/Entartrées
Arrachés ou dessertis

GROHE S.A.R.L - RCS Nanterre 612 045 112. Prix public indicatif TTC. Photos non contractuelles. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Douchettes
Flexibles de douche

•
•
•
•
•
•

Hauteur 1,13m
Pour mur porteur
Livré avec matériel de ﬁxation
Mécanisme pneumatique
Cuvette avec bride
Abattant frein de chute

Prix public indicatif

Prix de vente promotionnel conseillé € TTC

Frein
de chute

• Livré en 1 colis
Réf. : 39 498 000

CHROME
ÉTINCELANT

Plus d’informations sur GROHE.FR
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grohe.fr
grohe.fr

LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI
UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses
étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer
après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la
créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et
des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des
douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences
de l’eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie
aux espaces.
Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment
et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous
appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer
des technologies leaders
dans le monde, des produits innovants et de qualité
exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous
avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus
reconnus au niveau mondial et regroupons
à présent des marques telles que American Standard
et GROHE. Aujourd’hui, nous sommes plus de 70 000
employés implantés dans 150 pays à travers le monde.
Ce qui différencie LIXIL ce n’est pas ce que nous faisons ou
où nous le faisons. C’est comment et pourquoi
nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie
de chacun, comme l’ingénieux carrelage mural Ecocarat qui
contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des
designers de premier plan et des concepteurs
d’innovations pour développer des produits comme GROHE
Sense Guard, qui détecte les fuites d’eau dans
la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre
accessibles à tous, comme nous l’avons fait avec la gamme
de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin,
nous avons un modèle économique responsable qui nous
permet de nous attaquer à des problématiques vastes et
globales telles que notre engagement de fournir à 100
millions d’individus un accès à des installations sanitaires
d’ici 2020.

 OUS SOMMES FIERS QUE NOS
N
PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS
LA VIE DE PLUS D’UN MILLIARD DE
PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS
IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL
ENCORE.

lixil.com
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Suivez-nous

QUALITÉ

TECHNOLOGIE

DESIGN

DURABILITÉ

‘’La marque la plus
digne de conﬁance
dans l’industrie sanitaire‘’ –

‘’Parmi le top 50 des
entreprises qui changent
le monde’’ selon le
magazine Fortune, 2017

Plus de 400 prix
de design remportés
depuis 2003

Double vainqueur du prix
allemand du développement
durable 2021

Wirtschaftswoche, 2017

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

FR_10/2022 - Copyright by GROHE
* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie
robinetterie et douche. Kantar Proﬁles. Juillet 2021

TARIF GSB 2022

Salle d‘exposition ouverte sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h45 à 18h,
le samedi de 11h30 à 18h00.

Tarif GSB 2022
Prix publics indicatifs € TTC au 01.10.2022

