GROHE CUISINE
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NIKLAS MICHEL
Master of Technology, il teste
et ajuste la dureté de l’eau
de GROHE Blue® pour l’eau
filtrée, fraîche et gazeuse
directement du robinet.
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Masters of technology

Les collaborateurs GROHE sont considérés par leurs pairs
comme des Masters of Technology en raison de l’innovation
permanente dont ils font preuve, du design remarquable
qu’ils conçoivent et des robinetteries primées à multiples
reprises qu’ils développent.
En combinant leur savoir-faire avancé et leur approche de
pointe pour un travail d’équipe et des processus efficaces,
nos Masters of Technology prennent les devants en
développant, concevant et fabriquant nos lignes de produits
exceptionnelles, tout en testant et peaufinant chaque pièce
pour assurer la satisfaction continue de nos clients.
Le résultat : un design intemporel. Et une qualité garantie à
vie. Les produits GROHE ne cessent d’étonner les utilisateurs
grâce à leurs caractéristiques uniques qui procurent « Pure
Freude an Wasser » (un pur plaisir de l’eau). A chaque
utilisation d’un produit GROHE, vous ressentez la différence.
Basé en Allemagne où la vaste majorité de nos produits est
fabriquée, GROHE continue d‘investir énormément dans les
nouvelles technologies qui non seulement respectent, mais
dépassent les normes industrielles et les exigences légales.
Nos mitigeurs monocommande, par exemple, doivent passer
des tests réguliers de durée de vie qui simulent plus de
15 ans d‘utilisation.
La robinetterie de cuisine GROHE vous étonnera par ses
fonctionnalités répondant parfaitement à vos besoins quotidiens.
Leur design moderne et attrayant s‘associera harmonieusement
à votre cuisine.
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ZOOM SUR LES
FONCTIONNALITES

Les mitigeurs de cuisine GROHE répondent aux besoins
de l’utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute
la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de
souplesse : voilà pourquoi nos produits vous procurent
un tel plaisir d’utilisation.

Lead+Nickel Free
Aucun contact de l’eau avec
le plomb ou le nickel grâce
à des conduits isolés.

EasyExchange
Le mousseur s’installe et se
désinstalle aisément à l’aide
d’une simple pièce

EasyTouch
Il suffit de toucher la
robinetterie pour activer
ou arrêter l‘eau.

Pull-Out Dual Spray
Augmente le rayon
d‘utilisation de votre
robinetterie en facilitant
l‘inversion des jets.

Pull-Out Mousseur Spray
Augmente le rayon
d‘utilisation de votre robinet
et propose différents jets.

Pull-Out Mousseur
Augmente le rayon
d‘utilisation de votre
robinetterie.
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Forward Rotating Lever
Angle de rotation limité vers
l‘arrière qui évite au levier de
s‘abîmer en frottant contre
le mur.

SpeedClean
Détache le calcaire d‘un
simple coup d‘éponge.

ComfortHeight
La hauteur du bec permet de
remplir facilement les grands
récipients.

SwivelStop
L‘angle de rotation limité
évite les inondations.
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GROHE
GARANTIE ET ENTRETIEN
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Les produits GROHE sont garantis pour une durée de cinq ans contre les
vices de fabrication à compter de la date d’installation (limitée à un an pour
les traitements de surface de nos robinetteries couleur et pour les pièces
détachées vendues seules). La garantie GROHE, si elle est acceptée par
nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l’identique,
sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces
que nous avons reconnus défectueux, à l’exclusion expresse de tous frais
accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages
directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de
jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s’ils
font l’objet d’un entretien par l’utilisateur (nettoyage des ﬁltres, graissage,
changement des joints...).
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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.
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GROHE
POUR VOTRE CUISINE
Chez GROHE, nous comprenons que votre cuisine soit le reflet
de votre goût. Vous y faites bien plus que cuisiner – c‘est l‘endroit
où vous vous exprimez, où vous faites plaisir et où vous vous
détendez. C‘est pourquoi nous avons mis au point une gamme
de produits permettant au chef qui se cache en vous d‘exceller
en cuisine. Leurs équipements professionnels aux fonctions
personnalisées répondront à tous vos besoins, vous permettront
de laisser libre cours à vos envies et de trouver un design
intelligent qui reflète vos goûts. Avec les collections GROHE,
votre cuisine vous ressemble.
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GROHE
SAIL CUBE
GROHE Sail Cube pour un style cubique et épuré résolument
tendance. Des lignes parallèles, des surfaces élégantes et des
angles droits équilibrés caractérisent cette nouvelle collection
GROHE. Le levier en forme d’étrier facilite la prise en main et se
lève à un angle de sept degrés, marque de fabrique du design
GROHE. Sail Cube est équipé des technologies GROHE SilkMove®
et GROHE StarLight®.

31 393 000
Mitigeur évier
Bec haut

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®

DIY_FRZ_KITCHEN_148x210_2015.indd 12

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever
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GROHE
FLAIR TOUCH
GROHE Flair Touch est équipé de la technologie invisible GROHE
Easy Touch : un simple effleurement du dos de la main, du poignet
ou de l‘avant-bras déclenche ou arrête l’eau. Plus aucune trace de
doigts, de saleté ou de graisse – le mitigeur reste propre même
quand les mains ne le sont pas ! Le levier de droite offre toutes les
fonctionnalités d‘un mitigeur de cuisine habituel avec son mousseur
extractible qui augmente le rayon d‘utilisation de votre robinetterie
pour un plus grand confort.

NOUVEAU

30 275 001
Mitigeur évier électronique
Bec haut
Déclenchement en eau mitigée
Mousseur extractible

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®
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GROHE
FLAIR
Ses différents becs permettent de remplir sans aucune difficulté
les marmites les plus hautes. Disponible avec un mousseur
extractible 2 jets qui permet de diriger le jet d‘eau selon vos
besoins. La technologie supérieure GROHE SilkMove® garantit
un fonctionnement impeccable et la finition GROHE StarLight®,
une brillance éclatante pendant de nombreuses années.

32 452 000
Mitigeur évier
Bec haut

32 454 000
Mitigeur évier
Bec haut
Mousseur extractible

32 453 000
Mitigeur évier
Bec haut

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®
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Pull-Out
Pull-Out
Mousseur Spray Mousseur

Speed
Clean

32 455 000
Mitigeur évier
Bec haut
Mousseur extractible 2 jets

Comfort
Height

Swivel
Stop
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GROHE TOUCH
COSMOPOLITAN
GROHE Touch Cosmopolitan associe un design moderne et une
ergonomie adaptée aux besoins des personnes les plus exigeantes.
Sa finition chromé brillant souligne avec élégance ses lignes
épurées. Retrouvez la perfection dans les fonctionnalités comme
dans la forme. Son levier évidé et la technologie GROHE SilkMove®
garantissent une utilisation facile et précise tandis que la douchette
extractible augmente le rayon d’utilisation tout en proposant
différents jets pour un plus grand confort d‘utilisation. Grâce à la
technologie intégrée GROHE EcoJoy®, faites des économies d’eau
et d’énergie.

30 182 000
Mitigeur évier
Bec bas - Cartouche C3
Ouverture eau froide au centre
Économies d‘eau et d‘énergie

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®
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30 183 000
Mitigeur évier
Bec bas - Cartouche C3
Ouverture eau froide au centre
Économies d‘eau et d‘énergie
Douchette extractible 2 jets

Pull-Out
Dual Spray

Speed
Clean

Swivel
Stop
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GROHE
FEEL
GROHE Feel combine un design minimaliste et une ergonomie
qui reflètent les valeurs fondamentales du style Cosmopolitan.
Constitué d’une série de cylindres, le choix du design se fait
par le bec qui s‘offre soit tout en courbe soit d‘une façon plus
rectiligne. Grâce à la technologie intégrée GROHE EcoJoy®,
faites des économies d’eau et d’énergie.

31 142 000
Mitigeur évier
Bec bas
Cartouche C3
Ouverture eau froide au centre
Économies d‘eau et d‘énergie

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Colour options:

GROHE
QuickFix®

30 184 000
Mitigeur évier
Bec haut
Butée économie d‘eau 1/2 débit

Pull-Out
Pull-Out
Mousseur Spray Mousseur

000 I StarLight Chrome |
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Speed
Clean

Comfort
Height

32 670 DC0
Mitigeur évier
Bec haut
Finition acier mat

Swivel
Stop

Forward
Rotating Lever

DC0 I SuperSteel
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NOUVEAU

30 185 000
Mitigeur évier
Bec haut
Butée économie
d‘eau 1/2 débit
Mousseur extractible

31 486 000 / 31 486 DC0
Mitigeur évier
Bec haut
Finition chrome ou acier mat
Mousseur extractible 2 jets
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GROHE
WAVE COSMOPOLITAN
GROHE Wave Cosmopolitan apporte style et élégance dans les
cuisines d’aujourd’hui. GROHE SilkMove® et GROHE StarLight®
garantissent des années d’utilisation et une finition brillante
durable. Grâce à la technologie intégrée GROHE EcoJoy®, faites
des économies d’eau et d’énergie.

NOUVEAU

30 181 000
Mitigeur évier
Bec medium
Cartouche C3
Ouverture eau froide au centre
Économies d‘eau et d‘énergie

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®
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30 186 001
Mitigeur évier
Bec haut
Cartouche C3
Ouverture eau froide au centre
Économies d‘eau et d‘énergie

Comfort
Height

Swivel
Stop
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GROHE
GET
GROHE Get associe les lignes épurées et géométriques
de l‘architecture moderne à la technologie durable. il
offre un impressionnant équilibre d‘esthétique moderne
et d‘excellente ergonomie.
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NOUVEAU

30 204 000
Mitigeur évier
Bec medium
Cartouche C3
Ouverture eau froide au centre
Économies d‘eau et d‘énergie

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Colour options:

GROHE
QuickFix®

30 196 DC0
Mitigeur évier
Bec medium
Finition acier mat

Pull-Out
Mousseur Spray

000 I StarLight Chrome |
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Speed
Clean

DC0 I SuperSteel

31 484 000
Mitigeur évier
Bec haut
Mousseur extractible 2 jets

Comfort
Height

Swivel
Stop
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GROHE
START
Conçu pour durer, GROHE Start offre 35% de hauteur sous bec
supplémentaire et un levier ergonomique très agréable à manipuler
pour un confort d’usage appréciable au quotidien. Son design
contemporain au travers de ses lignes élancées apportera une
touche d’élégance dans votre cuisine. Il est équipé d’un mousseur
Easy Exchange qui s‘installe et se désinstalle aisément à l‘aide d‘une
simple pièce. La finition chrome GROHE StarLight®, vous assurera
une brillance éclatante pour longtemps.

31 138 0001
Mitigeur évier
Bec bas
Cartouche C3
Ouverture eau froide au centre
Économies d‘eau et d‘énergie

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®
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Lead+ Nicke
Free

Easy
exchange

Swivel
Stop
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GROHE
START EDGE
GROHE Start Edge présente un design équilibré et harmonieux
en cuisine. Son levier en forme de losange est agréable à utiliser
tout en offrant un style sophistiqué.

31 369 000
Mitigeur évier
Bec haut

GROHE
SilkMove®

GROHE
QuickFix®

Comfort
Height
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Forward
Rotating Lever
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GROHE
START LOOP
Une étonnante simplicité définit GROHE Start Loop. Son levier
en forme de boucle rend la manipulation et la prise en main
extrêmement faciles. Son bec cylindrique apporte finesse et
légèreté tout en conservant les performances recherchées dans
les cuisines actuelles .

31 374 000
Mitigeur évier
Bec haut

GROHE
SilkMove®

GROHE
QuickFix®

Comfort
Height

Forward
Rotating Lever
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GROHE
SWIFT
Avec Swift : simplicité, qualité et technologie pour toutes les
cuisines ! Confortable à utiliser grâce à son levier ergonomique, Swift
est équipé des technologies GROHE SilkMove® et GROHE StarLight®
garantissant un fonctionnement impeccable et une brillance éclatante
pendant de nombreuses années.

31 341 000
Mitigeur évier
Bec bas

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
QuickFix®
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MADE IN GERMANY

Une passion pour la qualité. Une précision ciselée selon les
normes les plus élevées. Précision est synonyme de GROHE.
Notre sceau de qualité exceptionnelle « Fabriqué en Allemagne
» a toujours caractérisé notre travail. Nous croyons que c‘est en
grande partie parce que nos équipes primées de designers et de
développeurs sont toutes basées en Allemagne, foyer de produits
de grande qualité dans le monde. Nous sommes fiers de défendre
cette tradition allemande et nous garantissons à nos clients une
fabrication supérieure - dans les moindres détails. GROHE offre
également le développement de produits de qualité supérieure.
Dans notre centre à Hemer, dans la région du Sauerland, nos
ingénieurs et nos concepteurs travaillent main dans la main pour
affiner nos idées novatrices. Toutes nos installations en Allemagne,
au Portugal et en Thaïlande, tiennent les mêmes promesses
de qualité GROHE et respectent les mêmes normes élevées de
fabrication. Nous vivons selon notre norme mondiale de perfection.
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GEORGIOS VLACHODIMOS
Master of Technology, il prélève un
échantillon du laiton fabriqué par GROHE.
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GROHE
ONLINE
Grohe.fr : source d‘inspiration
Notre galerie d‘images est une véritable source d‘inspiration pour
la conception des salle de bains et des cuisines modernes équipées
des robinetteries et douches GROHE.

Site web en responsive design
Chaque page est optimisée pour une lecture
parfaite aussi bien sur votre tablette, que
sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Grohe.fr : les informations
dont vous avez besoin.
Retrouvez dans la rubrique ”A votre
service“ toutes les informations sur
GROHE et la certification NF, notre
FAQ ainsi que l‘ensemble de nos
vidéos d’installation.
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GROHE.FR
Suivez-nous

GROHE s.a.r.l
Siège, salle d‘exposition
60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie - La Défense Cedex
Tél : 01 49 97 29 00 - Fax : 01 47 89 16 72

GROHE S.A.R.L - RCS Nanterre 612 045 112 - Réf. : 123 319

POUR PLUS D’INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE WEB WWW.GROHE.FR

© 01/2016 – Copyright by GROHE
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