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Remplir des casseroles, nettoyer des légumes ou laver après 
un grand repas. Vous utilisez votre évier de nombreuses fois 
tous les jours, alors pourquoi ne pas opter pour un évier qui 
dépasse vos besoins en matière de qualité, de design et de 
caractéristiques ?
Les éviers GROHE ont été conçus pour s’adapter à tous les 
types de cuisines et offrent un éventail de designs innovants 
et modernes à intégrer à votre espace.

DÉCOUVREZ LES 
ÉVIERS GROHE 

ÉVIERS EN COMPOSITE

Personnalisez votre espace de cuisine en choisissant l’évier 
GROHE idéal. Notre gamme d’éviers en composite couvre 
toutes les tailles, configurations et prix. Vous êtes sûr de 
trouver votre solution idéale. La gamme comprend des 
modèles de deux couleurs différentes : le granite Noir et le 
granite Gris. 

Chaque évier en composite GROHE est composé de 80% 
de quartz et est mélangé à de la résine acrylique. Tout 
évier composite GROHE est produit à l’aide d’un procédé 
de moulage à polymérisation informatisé qui garantit une 
finition homogène et une uniformité totale de la couleur. 

Finition Noir granite I AP0 Finition Gris granite I AT0

ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE 

Quel que soit le design de votre cuisine, vous trouverez un 
évier GROHE en parfaite adéquation. La gamme comprend 
des modèles encastrés, montés à fleur de plan, à encastrer 
par-dessous et à rebord plat, et ce, dans huit lignes 
différentes allant du classique intemporel au minimal épuré. 
Vous pouvez choisir entre deux types d’acier inoxydable 
(AISI 304 et AISI 316) selon vos besoins. 

L’acier AISI 304 donne une finition particulièrement brillante 
et protège durablement les produits de la rouille et de la 
corrosion. Également appelé « acier marin », l’AISI 316 
est principalement utilisé dans la construction navale et 
l’industrie chimique.

LES AVANTAGES DES 
ÉVIERS EN COMPOSITE

LES AVANTAGES DES 
ÉVIERS EN INOX

Résistant à la chaleur. Résistant aux rayures.

LA FINITION  
COMPOSITE
• Composition : 70-80% granite naturel 

minéral (quartz) et 20-30% de résine. 
Matière naturelle, douce au toucher 
et hygiénique. Le granite est l’une des 
matières naturelles les plus résistantes.

• Qualité : lisse, hygiénique, résistant aux 
chocs.

• Technologie : “Schock” : procédé unique 
de fabrication liant des matières minérales 
à des produits de synthèse moderne.

• Nettoyage : nettoyez votre évier avec 
une éponge et du savon liquide ou un 
nettoyant non abrasif ou du vinaigre blanc 
dilué pour les traces de calcaire. Rincez.

Facile à nettoyer. Résistant aux tâches.
Ne se décolore pas même avec le soleil.

100% sain pour utilisation avec la nourriture.

LA FINITION ACIER 
INOXYDABLE
Technique de brossage brevetée 
(finition satin) :
• Les gammes K300-K1000 sont traitées 

avec des fibres naturelles. 
• Finition lisse, satinée.
• Dureté élevée.

Acier inoxydable 18/10 :  
18% de chrome et 10% de nickel

AISI 304

• Acier épais dépassant les standards de 
l’industrie. 

• Haute teneur en chrome et nickel.

AISI 316  
(Acier marin - Finition bord de mer) 

• Haute teneur en chrome, nickel, et 
molybdène.

• Formule spécifique résistante aux climats 
iodés propices à la rouille ainsi qu’aux 
acides, au chlore et à la corrosion

Nettoyage : nettoyez votre évier avec une 
éponge et du savon liquide ou un nettoyant 
non abrasif ou du vinaigre blanc dilué pour 
les traces de calcaire. Rincez.

Acier inoxydable 18/10 finition satin. 
Épaisseur de 0,6 mm à 1 mm. 

100% sain pour utilisation avec la nourriture. 

Facile à nettoyer. Résistant aux tâches. Formule spécifique résistante aux climats iodés. 
Finition bord de mer (Gamme K400+).
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COMMENT CHOISIR SON ÉVIER 
LES CARACTÉRISTIQUES GROHE

ÉVIERS COMPOSITE I 
GAMME VOLUME

2 trous pré-percés

• Installation réversible et 
fl exible sans outils 
nécessaire (en fonction 
du type d’évier).

Trop plein

• Evite les 
débordements.

Bacs spacieux

• Min. 16 cm de profondeur.
• Pratique pour la vaisselle.

Vidage automatique 
avec panier inclus

• Permet de garder les 
mains propres et sèches 
lors du vidage du bac et 
empêche les restes de 
boucher votre évier.

Vidage 
automatique 
avec bouton 
en option

Réf. : 40 986 SD0 Siphon inclus

LES TYPES D’INSTALLATION 

LES CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES

Bacs spacieux 
• Les éviers GROHE possèdent tous 

une profondeur généreuse d’au 
moins 17 cm pour nos éviers en 
inox et d’au moins 20 cm pour 
nos éviers en composite. Ils sont 
donc capables de contenir vos plus 
grandes casseroles et poêles. 

Éviers réversibles 
• Certains de nos éviers sont 

facilement réversibles grâce aux 
trous percés pour nos éviers 
en inox et pré-percés pour nos 
éviers en composite, ce qui vous 
offre une installation fl exible avec 
l’égouttoir à gauche ou à droite. 

GROHE Quickfi x 
• Installer vos éviers facilement grâce 

au système GROHE Quickfi x fourni. 

GROHE Whisper 
• Inox : Une isolation spéciale est 

placée sous l’évier inox et permet 
d’étouffer le bruit de l’eau qui coule 
et des casseroles.

• Composite : Grâce au mélange 
dense de quartz et d’acrylique, 
l’évier réduit le bruit au minimum. 

À encastrer

• A encastrer dans le meuble.
• Bord de 8 mm.

À encastrer - Bord plat

• Un bord incliné sur 3 mm, pour 
une élégance extrême et une 
facilité d’installation combinées.

À encastrer par dessous / 
Sous plan

• Elégant et contemporain pour une 
installation sous le plan de travail.

À fl eur / Affl eurant

• Le produit encastré de 1,5 mm est 
parfaitement intégré dans le plan 
de travail. 

• Il peut aussi être installé sur 
l‘espace de travail.

31 656 AP0 / AT0
K200
Evier composite 1 bac

31 639 AP0 / AT0
K400
Evier composite 1 bac et
égouttoir réversible

31 642 AP0 / AT0
K400
Evier composite 1 bac et demi
et égouttoir réversible

31 643 AP0 / AT0
K400
Evier composite 1 bac et demi
et égouttoir réversible

31 640 AP0 / AT0
K400
Evier composite 1 bac et
égouttoir réversible

31 641 AP0 / AT0
K400
Evier composite 1 grand bac et
égouttoir réversible

 AT0 I Gris Granite    AP0 I Noir Granite
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ÉVIERS COMPOSITE I 
GAMME PROFESSIONNELLE

31 644 AP0 / AT0
K500
Evier composite 1 bac et
égouttoir réversible

31 652 AP0 / AT0
K700
Evier composite 1 bac

31 645 AP0 / AT0
K500
Evier composite 1 bac et
égouttoir réversible

31 653 AP0 / AT0*
K700U
Evier composite 1 bac

31 648 AP0 / AT0*
K500
Evier composite 1 bac et demi

31 649 AP0 / AT0
K500
Evier composite 2 bacs 

31 655 AP0 / AT0*
K700U
Evier composite 1 bac

31 650 AP0 / AT0
K700
Evier composite 1 bac 

31 657 AP0 / AT0*
K700
Evier composite 2 bacs
Installation à gauche

31 651 AP0 / AT0
K700
Evier composite 1 bac

31 658 AP0 / AT0
K700
Evier composite 2 bacs, réversible 

31 646 AP0 / AT0
K500
Evier composite 1 bac et demi
et égouttoir réversible 

31 654 AP0 / AT0*
K700U
Evier composite 1 bac

31 647 AP0 / AT0
K500
Evier composite 2 bacs et
égouttoir réversible

 AT0 I Gris Granite    AP0 I Noir Granite AT0 I Gris Granite    AP0 I Noir Granite *Peut aussi être installé sous plan *Peut aussi être installé sous plan 
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ÉVIERS INOX I  
GAMME VOLUME*

31 565 SD0
Pack Evier K300
+ mitigeur Eurosmart

31 552 SD0
K200
Evier inox 1 bac 
et égouttoir réversible

31 567 SD0
K400
Evier inox 1 bac et demi
et égouttoir réversible

31 587 SD0
K400
Evier inox 2 bacs
et égouttoir réversible

31 568 SD0
K400+
Evier inox 1 bac
et égouttoir réversible

31 563 SD0
K300
Evier inox 1 bac 
et égouttoir réversible

31 564 SD0
K300
Evier inox 1 bac et demi 
et égouttoir réversible

31 566 SD0
K400
Evier inox 1 bac 
et égouttoir réversible

31 570 SD0
Pack Evier K400 
+mitigeur Concetto

31 573 SD0
Pack Evier K500 
+ mitigeur Minta

*Livraison à la palette uniquement 
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31 569 SD0
K400+
Evier inox 1 bac et demi
et égouttoir réversible

31 578 SD0
K700
Evier inox 1 bac

31 580 SD0
K700
Evier inox 1 bac

31 583 SD0
K800
Evier inox 1 bac

31 584 SD0
K800
Evier inox 1 bac

31 726 SD0
K700
Evier inox 1 bac

31 571 SD0
K500
Evier inox 1 bac
et égouttoir réversible

31 572 SD0
K500
Evier inox 1 bac et demi
et égouttoir réversible

31 588 SD0
K500
Evier inox 2 bacs
et égouttoir réversible

31 585 SD0
K800
Evier inox 2 bacs

31 586 SD0
K800
Evier inox 1 bac

31 581 SD0
K1000
Evier inox 1 bac et égouttoir
Installation à gauche 

31 582 SD0
K1000
Evier inox 1 bac et égouttoir
Installation à droite 

31 574 SD0
K700U
Evier inox 1 bac

31 575 SD0
K700U
Evier inox 1 bac et demi
Installation à gauche 

31 576 SD0
K700U
Evier inox 1 bac et demi
Installation à droite

31 577 SD0
K700U
Evier inox 1 bac et demi
Installation à gauche

ÉVIERS INOX I  
GAMME PROFESSIONNELLE



GROHE s.a.r.l
Siège et salle d‘exposition
60, boulevard de la Mission Marchand
Courbevoie - La Défense
92400 Courbevoie Cedex
Téléphone : 01 49 97 30 03 - Fax : 01 47 89 16 72
Salle d‘exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 
et le samedi de 11 h 30 à 18 h 00
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