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MANFRED KüHN
Master of technology, il transforme
la douche quotidienne en un véritable
moment de détente avec la douchette
Vitalio rain.

DIY_FRZ_SHOWERS_148x210_2015.indd 4

11.01.16 11:20

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.
Les systèmes de douche GROHE Vitalio équipés
d‘un mitigeur thermostatique offrent un confort
de douche incomparable. Grâce à la technologie
GROHE TurboStat®, la température de l‘eau est
maintenue pour une douche 100% plaisir.
La technologie GROHE DreamSpray®, présente
sur tous nos modèles de douchettes garantit un jet
constant et uniforme au service de votre bien-être
quotidien.
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TECHNOLOGIES
GROHE
GROHE distribue des produits de haute technologie partout à travers
le monde. En temps qu‘experts, nous investissons sans cesse pour
la qualité de nos produits. Aujourd‘hui les Technologies GROHE sont
incomparables.

GROHE SilkMove®
Réglage précis et sans à-coups du débit
et de la température de l‘eau.

GROHE StarLight®
Chrome éclatant comme un miroir et
qui résiste durablement aux chocs et
à la corrosion.

GROHE CoolTouch®
Une protection maximale contre les
brûlures avec 100% GROHE CoolTouch®.

GROHE TurboStat®
Toujours la bonne température pour un
confort ultime et une douche plus sûre.
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GROHE EcoJoy
Économies d‘eau tout en
préservant confort et plaisir.

GROHE DreamSpray®
répartition de l‘eau 100% uniforme quelle
que soit la position de la douchette ou le
type de jet choisi.

GROHE QuickFix®
installation plus simple et deux fois plus rapide.

grohe.fr | Page 7

DIY_FRZ_SHOWERS_148x210_2015.indd 7

11.01.16 11:30

grOHe
LeS DiFFÉrentS JetS
Rain Spray
Un jet enveloppant, apaisant
et rappelant une chaude pluie
tropicale.

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

SmartRain Spray
tous les avantages du jet rain
mais avec un débit réduit. Une
caractéristique unique qui allie
confort et économie d’eau.

Massage Spray
Un effet massant pour une douche
revigorante. C’est un jet puissant qui
vous apportera un massage unique
et fortifiant sur tout le corps.

GROHE Rain O2 Spray
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.

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

Entretien facile.
Les buses en silicone préviennent
la fixation du calcaire qui se brise
et se détache en un seul coup
d‘éponge. Il suffit d’essuyer les
buses en silicone avec un chiffon
ou la paume de la main pour
éliminer toute trace de calcaire.

Les douches de tête sont proposées dans
différentes dimensions allant de 160 à 230
pour répondre à toutes les attentes. tous
les modèles bénéficient de la technologie
DropStop qui stoppe l’écoulement de la
douche de tête après fermeture de l’eau.
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CONSEILS
D’ENTRETIEN GROHE
OH
GR E
Ans

LA GARANTIE GROHE
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...).

Ga

ra n tie

GARANTIE 10 ANS
(A compter de la date d’achat - ticket de caisse).
• Sur les corps encastrés dans le cadre des packs encastrés
(Autres composants garantis 5 ans).
• Contre les vices cachés.
Plus d’infos sur grohe.fr « A votre Service »

CONSEILS D’ENTRETIEN
Une longévité optimale des produits GROHE. Pour conserver
longtemps la brillance exceptionnelle essuyez votre douchette 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
HYDrOtHÉraPie
GROHE vous offre la douche dont vous rêviez. Pour une flexibilité
maximale, nos douchettes possèdent des jets différents qui
s’adapteront à toutes vos envies.
La technologie grOHe DreamSpray® crée une distribution
optimale de l’eau pour une expérience de douche inégalée.
Les barres de douche grOHe sont équipées de la technologie
grOHe QuickFix® et peuvent être installées sur des trous existants
grâce aux supports muraux réglables. Pas de perçage à réaliser.
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grOHe VitaLiO
JOY SYSteM 230, 210 & 180
avec les systèmes de douches grOHe Vitalio, augmentez votre
confort au quotidien grâce à une douche sur mesure faite à partir
d‘un produit unique. nos solutions tout-en-un répondent à tous
les styles de salle de bains.
• Plus de sécurité et de confort avec les versions mitigeurs
thermostatiques douche ou bain/douche.
• Modèle sans robinetterie avec inverseur manuel : idéal
lorsque l‘on souhaite conserver son mitigeur tout en profitant
des avantages d‘un système de douche.
• Douches de tête proposées dans des dimensions allant de
230 à 180 mm pour répondre à toutes les attentes.
• Douchettes à main de diamètre 110 mm offrent jusqu‘à 3 jets
incluant le jet Massage.
• Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
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grOHe VitaLiO
JOY SYSteM 230, 210 & 180

nOUVeaU

26 365 000
Système de douche XXL
Douche de tête 230 mm
Mitigeur thermostatique douche
Douchette 1 jet
Flexible 1750 mm

GROHE
EcoJoy

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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27 965 000
Système de douche XXL
Douche de tête 210 mm
Mitigeur thermostatique douche
Douchette 110 mm 3 jets
Flexible 1750 mm

GROHE
TurboStat®

GROHE
SilkMove®

SpeedClean

27 298 001
Système de douche
Douche de tête 180 mm
Mitigeur thermostatique douche
Douchette 110 mm 3 jets
Flexible 1750 mm

Inner
WaterGuide

SprayDimmer

TwistFree
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27 685 000
Système de douche
Douche de tête 180 mm
Mitigeur thermostatique
bain/douche
Douchette 110 mm 3 jets
Flexible 1750 mm

27 684 000
Système de douche
Douche de tête 180 mm
Mitigeur mécanique
bain/douche
Douchette 110 mm 3 jets
Flexible 1750 mm

27 357 001
Système de douche
Douche de tête 180 mm
Inverseur manuel
Douchette 110 mm 3 jets
Flexible 1750 mm

GROHE Vitalio Cube 230
230 x 230 mm - Métal

GROHE Vitalio Joy 210
Ø 210 mm - Métal

GROHE Vitalio Joy 180
Ø 180 mm - Finition chromée
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grOHe VitaLiO
Start SYSteM 160
Ce système de douche réunit les éléments essentiels pour obtenir
une excellente douche.
• Douches de tête de diamètre 160 mm avec le jet Pluie.
• Antichoc ShockProof en silicone.
• Modèle sans robinetterie avec inverseur manuel : idéal
lorsque l‘on souhaite conserver son mitigeur tout en profitant
des avantages d‘un système de douche.
• Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h.

GROHE
EcoJoy

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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GROHE
TurboStat®

SpeedClean

Inner
WaterGuide

ShockProof
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27 960 000
Système de douche
Douche de tête 160 mm
Mitigeur thermostatique douche
Douchette 100 mm 2 jets
Flexible 1750 mm

26 226 000
Système de douche
Douche de tête 160 mm
Inverseur manuel
Douchette 100 mm 2 jets
Flexible 1750 mm

GROHE Vitalio Start 160
Ø 160 mm - Finition chromée
grohe.fr | Page 17
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GROHE
PACKS EnCAStRES
Les packs encastrés GROHE permettent la réalisation d’une
douche au design épuré inspiré des dernières tendances
minimalistes. La robinetterie encastrée dans le mur garantit un
résultat très esthétique en masquant une partie des éléments et
libère un maximum d’espace grâce à leur faible encombrement.
Ce type de travaux doit être en général confié à un professionnel
pour des raisons de bonne tenue de l‘installation dans le temps
et d‘étanchéité.

nOUVEAU

25 182 000
Pack encastré mécanique composé de :
Corps encastré + façade mitigeur
monocommande Get
Douche de tête Vitalio Joy 180
Douchette à main Vitalio Start 100, 2 jets
Coude de sortie de douche
Flexible de douche VitalioFlex Silver 1250 mm

GROHE
TurboStat®

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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nOUVEAU

34 611 000
Pack encastré thermostatique composé de :
Corps encastré + façade mitigeur thermostatique
Precision trend
Douche de tête Vitalio Joy 180
Douchette à main Vitalio Start 100, 2 jets
Coude de sortie de douche
Flexible de douche VitalioFlex Silver 1250 mm

GROHE
SilkMove®

12.01.16 09:33
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PHiLiPS | grOHe
aQUatUneS
Conçu pour apporter de l‘émotion dans la salle de bains,
aquatunes permet de prendre une douche en musique. Hautparleur de haute qualité bluetooth utilisable sous la douche.
rechargez et écoutez de la musique n’importe où dans votre
salle de bains.

•
•
•
•

Enceinte connexion Bluetooth sans fil à connecter avec tout
appareil électronique Bluetooth (tablette, téléphone...)
Utilisation sous l‘eau (dans la douche) : iPx6 avec PCB
protégé
Base de rechargement conçue pour un usage en milieu
humide et résiste aux projections d‘eau iPx5
Compatible avec toutes les barres de douche et systèmes
de douche du marché (diamètre 20 à 25mm) grâce aux
différents adaptateurs fournis.

26 268 LV0
enceinte Bluetooth
Base de rechargement
Support barre de douche
adaptateurs barre de douche
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grOHe VitaLiO
rain 115
Bénéficiant de la technologie GROHE DreamSpray®,
grOHe Vitalio rain est disponible en diamètre 115 mm.
• L’innovation One-Click Showering vous permet une
sélection intuitive du jet par simple pression sur le bouton.
• Un nouveau jet innovant, GROHE Rain O².
• Un design ergonomique et moderne.

26 103 000
Douchette 115 mm 2 jets
grOHe ecoJoy
economies d’eau

GROHE
EcoJoy

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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GROHE
QuickFix®

One-Click
Showering

SpeedClean

26 109 000
ensemble complet
Douchette 115 mm 2 jets
Barre de douche 600 mm
Flexible 1750 mm

Inner
WaterGuide

11.01.16 11:56

Innovation GROHE One-click showering
Jet grOHe rain O2: 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.
grohe.fr | Page 23
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grOHe VitaLiO
LOOP 100
Le design novateur de grOHe Vitalio Loop 100 offre une interface
unique avec l’eau.
• La douchette de diamètre 100 mm, en forme de halo offre un
jet large et généreux grâce aux buses parfaitement alignées
et à la technologie grOHe DreamSpray®

27 716 000
Douchette 100 mm 1 jet
grOHe ecoJoy
economies d’eau

GROHE
EcoJoy

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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GROHE
QuickFix®

SpeedClean

Inner
WaterGuide
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grOHe VitaLiO
JOY 110
Le design ergonomique de la douchette grOHe Vitalio Joy
110 se caractérise par sa forme fluide et élancée cerclée de
chrome. Pour une expérience de douche inégalée, la technologie
GROHE DreamSpray® répartit l’eau uniformément.

27 316 000
Douchette 110 mm 1 jet
grOHe ecoJoy
economies d’eau

GROHE
EcoJoy

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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27 325 000
Set de douche mural
Douchette 110 mm 1 jet
Support mural
Flexible 1750 mm

GROHE
QuickFix®

SpeedClean

Inner
WaterGuide

27 323 000
ensemble complet
Douchette 110 mm 1 jet
Barre de douche 600 mm
Flexible 1750 mm

SprayDimmer

11.01.16 11:58
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grOHe VitaLiO
COMFOrt 100
La douchette à main Vitalio Comfort, avec son diamètre
de 100 mm, offre un jet Pluie large et généreux.
• 3 à 4 jets : Rain, GROHE Rain O², Jet, Massage
• Jet GROHE Rain O² : mélange d‘eau et d‘air
• Barre de douche équipée d‘une tablette porte-savon easyreach

26 095 000
Douchette 100 mm 4 jets
grOHe ecoJoy
economies d’eau

GROHE
EcoJoy

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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GROHE
QuickFix®

SpeedClean

26 093 000
Douchette 100 mm 3 jets
grOHe ecoJoy
economies d’eau

Inner
WaterGuide
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26 099 000
ensemble complet
Douchette 100 mm 4 jets
Barre de douche 600 mm
tablette porte-savon
Flexible 1750 mm

26 097 000
ensemble complet
Douchette 100 mm 3 jets
Barre de douche 600 mm
tablette porte-savon
Flexible 1750 mm
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grOHe VitaLiO
Start 100
grOHe Vitalio Start possède une apparence stylée et des attributs
pratiques avec ses 3 jets disponibles.
• L‘anneau antichoc ShockProof en silicone évite en cas de chute,
d‘endommager le bac à douche : idéal pour les jeunes enfants.
• Jusqu‘à 3 jets : Rain, GROHE Rain O2, Massage

27 953 000
Douchette 100 mm 3 jets
grOHe ecoJoy
economies d’eau

GROHE
EcoJoy

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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27 947 000
Douchette 100 mm 2 jets
grOHe ecoJoy
economies d’eau

GROHE
QuickFix®

SpeedClean

Inner
WaterGuide

27 941 000
Douchette 100 mm 1 jet
grOHe ecoJoy
economies d’eau

ShockProof

11.01.16 12:01
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grOHe VitaLiO
Start 100

27 957 000
Set de douche mural
Douchette 100 mm 3 jets
Support mural
Flexible 1750 mm

nOUVeaU

26 182 000
Set de douche mural
Douchette 100 mm 3 jets
Support mural inclinable
Flexible 1750 mm
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27 951 000
Set de douche mural
Douchette 100 mm 2 jets
Support mural
Flexible 1750 mm

27 945 000
Set de douche mural
Douchette 100 mm 1 jet
Support mural
Flexible 1750 mm

nOUVeaU

26 181 000
Set de douche mural
Douchette 100 mm 2 jets
Support mural inclinable
Flexible 1750 mm

11.01.16 12:04

27 955 000
ensemble complet
Douchette 100 mm 3 jets
Barre de douche 600 mm
Flexible 1750 mm

27 949 000
ensemble complet
Douchette 100 mm 2 jets
Barre de douche 600 mm
Flexible 1750 mm

27 943 000
ensemble complet
Douchette 100 mm 1 jet
Barre de douche 600 mm
Flexible 1750 mm
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grOHe VitaLiO
trigger SPraY
esthétique, pratique et moderne, la douchette WC Vitalio
trigger offre un nouveau niveau d‘hygiène pour la salle de bains.

nOUVeaU

26 175 000
Set mural
Douchette WC 1 jet
avec gâchette
Flexible

GROHE
DreamSpray®

GROHE
StarLight®
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grOHe VitaLiO
FLeXiBLeS De DOUCHe
La gamme de flexible de douche GROHE s’adapte
à tous les types de douchettes à main.

27 502 000
VitalioFlex Metal
1500 mm
Longue durée de vie
Haute résistance
résistance à l‘étirement
27 503 000
1750 mm
27 504 000
2000 mm

27 505 000
VitalioFlex Silver
1500 mm
en plastique avec surface lisse
Souple et facile à nettoyer
anti-torsion
27 506 000
1750 mm
27 507 000
2000 mm

28 743 000
VitalioFlex Comfort
1500 mm
anti-torsion
28 745 000
1750 mm
27 173 000
2000 mm

28 741 000
VitalioFlex trend
1500 mm
renforcé aux extrémités
28 742 000
1750 mm
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28 105 000
relexa Ultra
1500 mm
Flexible métallique

11.01.16 12:06
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grOHe VitaLiO
aCCeSSOireS
Les accessoires de douche grOHe Vitalio compléteront
à merveille toutes les lignes de douche grOHe.
• Design aux finitions impeccables
• Tablette porte-savon GROHE EasyReach

27 725 000
Porte-savon
pour barre de douche
Ø 22 mm
acrylique

27 723 000
Curseur
pour barre de douche
Ø 22 mm

27 958 000
Support de douche mural
non ajustable

nOUVeaU

26 102 000
Support de douche mural
non ajustable
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26 183 000
Support de douche mural
ajustable

26 119 000
Barre de douche
600 mm
Ø 22 mm
Support mural

11.01.16 12:10
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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 designer et de designers 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.
grohe.fr | Page 41
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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

NOuVEAu

AquAtuNES
DOuCHEZ-VOuS
EN MuSIquE

ENCEINtE HAutE quALItÉ BLuEtOOtH
utILISABLE SOuS LA DOuCHE

• Enceinte connexion bluetooth sans fil à connecter avec tout
appareil électronique bluetooth (tablette, téléphone…)
• utilisation sous l’eau (dans la douche) : IPx6 avec PCB protégé
• Base de rechargement conçue pour un usage en milieu humide
et qui résiste aux projections d’eau
• Compatible avec toutes les barres et systèmes de douche du
marché diamètre 20 à 25 mm

WWW.GROHE.COM/AQUATUNES/FR

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. 123 321

Rechargez et écoutez de la musique n’importe
où dans votre salle de bains.
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