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31 323 002 chromé 1 548,32
31 323 DC2 supersteel 1 939,22

GROHE Blue Professional 
Mitigeur bec C 
constitué de : 
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier 
avec système de filtration de l’eau 
monotrou 
bec C 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante 
Capacité 12 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
affichage coloré avec commande „push and turn“ 
270 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 46 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible 
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-
Monitor 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
tête de filtre avec languette pour l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
GROHE Blue filtre, bouteille de CO2 et cartouche de nettoyage ne sont pas 
incluses et doivent être commandées séparément 
filtres compatibles : 
- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) 
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) 
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) 
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001 
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002) 
 
Exigences du système pour Apple 
 iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
  
 Exigences du système pour Android 
 smartphone avec Android 4.3 ou plus 
  
 Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
  
 *Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
  
 **Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
  
 *** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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31 347 003 chromé 1 548,32
31 347 DC3 supersteel 1 780,21

GROHE Blue Professional 
Mitigeur bec L 
constitué de : 
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier 
avec système de filtration de l’eau 
monotrou 
bec L 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante 
Capacité 12 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
affichage coloré avec commande „push and turn“ 
270 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 46 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible 
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-
Monitor 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
tête de filtre avec languette pour l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
GROHE Blue filtre, bouteille de CO2 et cartouche de nettoyage ne sont pas 
incluses et doivent être commandées séparément 
filtres compatibles : 
- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) 
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) 
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) 
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001 
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002) 
 
Exigences du système pour Apple 
 iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
  
 Exigences du système pour Android 
 smartphone avec Android 4.3 ou plus 
  
 Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
  
 *Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
  
 **Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
  
 *** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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31 325 002 chromé 1 705,80
31 325 DC2 supersteel 2 138,49

GROHE Blue Professional 
Mitigeur bec C 
constitué de : 
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier 
avec système de filtration de l’eau 
monotrou 
bec C 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
mousseur extractible 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante 
Capacité 12 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
affichage coloré avec commande „push and turn“ 
270 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 46 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible 
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-
Monitor 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
tête de filtre avec languette pour l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
GROHE Blue filtre, bouteille de CO2 et cartouche de nettoyage ne sont pas 
incluses et doivent être commandées séparément 
filtres compatibles : 
- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) 
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) 
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) 
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001 
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002) 
 
Exigences du système pour Apple 
 iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
  
 Exigences du système pour Android 
 smartphone avec Android 4.3 ou plus 
  
 Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
  
 *Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
  
 **Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
  
 *** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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31 326 002 chromé 1 705,80
31 326 DC2 supersteel 2 138,49

GROHE Blue Professional 
Mitigeur bec L 
constitué de : 
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier 
avec système de filtration de l’eau 
monotrou 
bec L 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
mousseur extractible 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante 
Capacité 12 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
affichage coloré avec commande „push and turn“ 
270 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 46 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible 
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-
Monitor 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
tête de filtre avec languette pour l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
GROHE Blue filtre, bouteille de CO2 et cartouche de nettoyage ne sont pas 
incluses et doivent être commandées séparément 
filtres compatibles : 
- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) 
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) 
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) 
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001 
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002) 
 
Exigences du système pour Apple 
 iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
  
 Exigences du système pour Android 
 smartphone avec Android 4.3 ou plus 
  
 Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
  
 *Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
  
 **Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
  
 *** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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31 302 002 chromé 1 501,43
31 302 DC2 supersteel 1 725,17

GROHE Blue Professional 
Mitigeur bec C 
constitué de : 
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration 
monotrou 
bec C 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante 
Capacité 12 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
affichage coloré avec commande „push and turn“ 
270 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 46 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible 
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-
Monitor 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
tête de filtre avec languette pour l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
GROHE Blue filtre, bouteille de CO2 et cartouche de nettoyage ne sont pas 
incluses et doivent être commandées séparément 
filtres compatibles : 
- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) 
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) 
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) 
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001 
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002) 
 
Exigences du système pour Apple 
 iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
  
 Exigences du système pour Android 
 smartphone avec Android 4.3 ou plus 
  
 Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
  
 *Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
  
 **Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
  
 *** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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40 554 002  1 207,87

GROHE Blue Professional 
élément de refroidissement  et carbonateur 
Délivre 12 litres d‘eau réfrigérée par heure 
affichage coloré avec commande „push and turn“ 
270 Watt, 230 V, 50 Hz 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible 
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-
Monitor 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir 
 
Exigences du système pour Apple 
 iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
  
 Exigences du système pour Android 
 smartphone avec Android 4.3 ou plus 
  
 Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
  
 *Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
  
 **Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
  
 *** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. 
Vous trouverez plus d’informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/
safety-data-sheets/ 
 

48 481 000  29,05

GROHE Blue Professional 
Cable pour adaptateur 
pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional 
produits jusqu‘en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur 
GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 
longueur 1000 mm 
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31 455 001 chromé 1 193,60
31 455 DC1 supersteel 1 373,00
31 455 DA1 warm sunset 1 432,12
31 455 DL1 brushed warm sunset 1 492,26
31 455 A01 hard graphite 1 432,12
31 455 AL1 brushed hard graphite 1 492,26

GROHE Blue Home 
Kit de démarrage - mitigeur bec C 
constitué de : 
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l‘eau 
monotrou 
bec C 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Home, unité réfrigérante 
Capacité 3 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
180 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 44 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre 
magnésium 
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour 
l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
Pour les régions òu l‘eau est dure (plus de 9° dKH) 
Pour les régions òu l‘eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre 
au charbon actif 40 547 001 
GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g 
 
Matériel exigé pour Apple 
iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
Exigences du système pour Android 
smartphone avec Android 4.3 ou plus 
Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
*** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. 
Vous trouverez plus d’informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/
safety-data-sheets/ 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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31 541 000 chromé 1 384,72
31 541 DC0 supersteel 1 592,15

GROHE Blue Home 
Kit de démarrage - mitigeur bec C 
constitué de : 
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l‘eau 
monotrou 
bec C 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
mousseur extractible 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Home, unité réfrigérante 
Capacité 3 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
180 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 44 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre 
magnésium 
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour 
l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
Pour les régions òu l‘eau est dure (plus de 9° dKH) 
Pour les régions òu l‘eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre 
au charbon actif 40 547 001 
GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g 
 
Matériel exigé pour Apple 
iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
Exigences du système pour Android 
smartphone avec Android 4.3 ou plus 
Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
*** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. 
Vous trouverez plus d’informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/
safety-data-sheets/ 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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31 454 001 chromé 1 193,60
31 454 DC1 supersteel 1 373,00
31 454 DA1 warm sunset 1 432,12
31 454 DL1 brushed warm sunset 1 492,26
31 454 A01 hard graphite 1 432,12
31 454 AL1 brushed hard graphite 1 492,26

GROHE Blue Home 
Kit de démarrage - mitigeur bec L 
constitué de : 
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l‘eau 
monotrou 
bec L 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Home, unité réfrigérante 
Capacité 3 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
180 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 44 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre 
magnésium 
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour 
l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
Pour les régions òu l‘eau est dure (plus de 9° dKH) 
Pour les régions òu l‘eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre 
au charbon actif 40 547 001 
GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g 
 
Exigences du système pour Apple 
 iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
  
 Exigences du système pour Android 
 smartphone avec Android 4.3 ou plus 
  
 Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
  
 *Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
  
 **Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
  
 *** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. 
Vous trouverez plus d’informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/
safety-data-sheets/ 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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31 539 000 chromé 1 384,72
31 539 DC0 supersteel 1 592,15

GROHE Blue Home 
Kit de démarrage - mitigeur bec L 
constitué de : 
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l‘eau 
monotrou 
bec L 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
mousseur extractible 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Home, unité réfrigérante 
Capacité 3 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
180 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 44 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre 
magnésium 
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour 
l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
Pour les régions òu l‘eau est dure (plus de 9° dKH) 
Pour les régions òu l‘eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre 
au charbon actif 40 547 001 
GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g 
 
Matériel exigé pour Apple 
iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
Exigences du système pour Android 
smartphone avec Android 4.3 ou plus 
Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
*** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. 
Vous trouverez plus d’informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/
safety-data-sheets/ 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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31 456 001 chromé 1 193,60
31 456 DC1 supersteel 1 373,00

GROHE Blue Home 
Kit de démarrage - Mitigeur bec U 
constitué de : 
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l‘eau 
monotrou 
bec U 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Home, unité réfrigérante 
Capacité 3 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
180 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 44 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre 
magnésium 
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour 
l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
Pour les régions òu l‘eau est dure (plus de 9° dKH) 
Pour les régions òu l‘eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre 
au charbon actif 40 547 001 
GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g 
 
Matériel exigé pour Apple 
iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
Exigences du système pour Android 
smartphone avec Android 4.3 ou plus 
Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
*** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. 
Vous trouverez plus d’informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/
safety-data-sheets/ 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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31 543 000 chromé 1 384,72
31 543 DC0 supersteel 1 592,15

GROHE Blue Home 
Kit de démarrage - Mitigeur bec U 
constitué de : 
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l‘eau 
monotrou 
bec U 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
mousseur extractible 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Home, unité réfrigérante 
Capacité 3 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
180 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 44 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre 
magnésium 
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour 
l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
Pour les régions òu l‘eau est dure (plus de 9° dKH) 
Pour les régions òu l‘eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre 
au charbon actif 40 547 001 
GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g 
 
Matériel exigé pour Apple 
iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
Exigences du système pour Android 
smartphone avec Android 4.3 ou plus 
Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
*** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. 
Vous trouverez plus d’informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/
safety-data-sheets/ 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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31 498 001 chromé 1 151,81
31 498 DC1 supersteel 1 324,07
31 498 DA1 warm sunset 1 381,66
31 498 DL1 brushed warm sunset 1 440,27
31 498 A01 hard graphite 1 381,66
31 498 AL1 brushed hard graphite 1 440,27

GROHE Blue Home 
Kit de démarrage - Mono 
constitué de : 
GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration 
monotrou 
bec C 
Bouton pour 3 types d‘eau réfrigérée et filtrée: 
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
GROHE Blue Home, unité réfrigérante 
Capacité 3 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
180 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 44 dB(A) 
type de protection IP 21 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre 
magnésium 
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour 
l‘ajustement de la dureté de l‘eau 
Pour les régions òu l‘eau est dure (plus de 9° dKH) 
Pour les régions òu l‘eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre 
au charbon actif 40 547 001 
GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g 
 
Matériel exigé pour Apple 
iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
Exigences du système pour Android 
smartphone avec Android 4.3 ou plus 
Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
*** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. 
Vous trouverez plus d’informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/
safety-data-sheets/ 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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40 711 001  909,22

GROHE Blue Home 
Unité réfrigérante 
180 Watt, 230 V, 50 Hz 
niveau sonore en mode veille 44 dB(A) 
Capacité 3 litres d‘eau gazeuse réfrigérée par heure 
marquage de conformité CE 
ouverture pour ventilation dans le fond de l‘armoire indispensable 
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à 
partir de l‘application GROHE Ondus App 
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données 
sans fil 
pour Apple** et Android 
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre 
émetteur et receveur 
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre 
magnésium 
 
Matériel exigé pour Apple 
iPhone avec iOS 9.0 ou plus 
 
Exigences du système pour Android 
smartphone avec Android 4.3 ou plus 
 
Les Smartphones et l‘application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus 
dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple 
autorisé/ iTunes ou Google Play. 
 
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l’utilisation de cette 
marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées 
sont celles de leur propriétaire respectif. 
 
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques 
déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n’est pas 
responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité. 
 
*** Disponible gratuitement par l‘application iTunes ou Google 
Le robinet doit être pourvu d’un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua 
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30 382 000 chromé 430,65
30 382 DC0 supersteel 559,60

GROHE Blue Pure Minta 
Kit de démarrage 
constitué de : 
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier 
avec système de filtration de l’eau 
monotrou 
bec L 
mousseur extractible 
Manette séparée pour l’eau filtrée 
tête 1/2“ 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
bec mobile 
zone de rotation 90° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Tête de filtre 
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium 
Capacité 3000 L 
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA 
 
 

30 383 000 chromé 296,62

GROHE Blue Pure Eurosmart 
Kit de démarrage 
constitué de : 
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier 
avec système de filtration de l’eau 
monotrou 
bec C 
Manette séparée pour l’eau filtrée 
tête 1/2“ 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Tête de filtre 
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium 
Capacité 3000 L 
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA 
 
 

30 385 000 chromé 279,29

GROHE Blue Pure BauCurve 
Kit de démarrage 
constitué de : 
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier 
avec système de filtration de l’eau 
monotrou 
bec C 
Manette séparée pour l’eau filtrée 
tête 1/2“ 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Tête de filtre 
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium 
Capacité 3000 L 
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA 
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30 387 000 chromé 218,13

GROHE Blue Pure Mono 
Kit de démarrage 
constitué de : 
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration 
monotrou 
bec C 
Une manette pour délivrer de l’eau filtrée 
tête 1/2“ 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE Blue Tête de filtre 
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium 
Capacité 3000 L 
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA 
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40 848 000  8,66

GROHE Blue 
Bouteille sport 
Bouteille en plastique sans BPA avec décor GROHE Blue 
Sans BPA (Bispenol A) 
couvercle avec lien 
volume 500 ml 
 

40 848 SD0 RealSteel 12,74
40 848 GN0 brushed cool sunrise 40,26
40 848 DL0 brushed warm sunset 40,26
40 848 AL0 brushed hard graphite 40,26

GROHE Blue 
Bouteille thermo 
Bouteille en acier inoxydable avec marquage GROHE 
paroi double 
couvercle avec lien 
volume 450 ml 
 

40 437 000  30,58

GROHE Blue 
Verres (6 pièces) 
verre de crystal avec décor GROHE Blue 
convient pour lave-vaisselle 
Volume 250 ml 
 

46 717 000  177,87

Détendeur CO2 avec manomètre 
pour GROHE Blue 
adaptateurs pour bouteilles de CO2 425g et 2kg inclus 
 

40 962 000  35,17

GROHE Blue 
adapteur CO2 
Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2 
Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g 
pour les systèmes GROHE Blue Professional à partir de janvier 2019 
 

40 452 000  19,37

GROHE Blue 
Réducteur de pression 
pour l‘installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d‘eau 
supérieure à 5 bar 
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40 404 001  61,16

GROHE Blue 
filtre taille S 
BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 
600 L à 20° dKH 
filtre 5 phases 
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 Professional 
et GROHE Blue Pure 
 
40 430 001  112,12
Idem, taille M, capacité 1500 l à 20° dKh

40 412 001  146,78
Idem, taille L. capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible 
avec GROHE Blue Home

40 547 001  61,16

GROHE Blue 
Filtre de charbon 
BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 
pour les régions avec la dureté de l’eau avec moins de 9° dKH 
Capacité 3000 L 
réduit les substances responsables du goût et de l‘odeur, par exemple le chlore 
compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional 
et GROHE Blue Pure 
 

40 691 002  88,68

GROHE Blue 
filtre Magnesium + Zinc 
BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 
400 L à 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 Professional 
et GROHE Blue Pure 
 

40 575 001  151,88

GROHE Blue 
Filtre UltraSafe 
filtre pour GROHE Blue UltraSafe 
BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 
capacité 3000 l ou 12 mois maximum 
filtre 99,999 % de toutes les bactéries et microplastiques (> 1 &micro;m) 
réduit les substances responsables du goût et de l‘odeur, par exemple le chlore 
compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional 
et GROHE Blue Pure 
 

40 575 002  107,43

GROHE Blue 
Filtre UltraSafe 
BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 
capacité 3000 l ou 12 mois maximum 
filtre 99,999 % de toutes les bactéries et microplastiques (> 1 &micro;m) 
réduit les substances responsables du goût et de l‘odeur, par exemple le chlore 
compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional 
et GROHE Blue Pure 
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64 508 001  40,77

GROHE Blue 
Support de filtre 
Pour filtres GROHE Blue 
 

40 434 001  35,17

GROHE Blue 
Cartouche de nettoyage 
pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre 
douchette incluse 
pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu 
séparément 
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d‘informations sur les 
fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/ 
 

40 694 000  14,27

GROHE Blue 
Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection 
pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément 
 

40 422 000  69,82

GROHE Blue 
Kit de démarrage bouteilles 425 g CO2 (4 pièces) 
le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l‘alimentation et des 
boissons (E290) 
pureté: CO2 99,9 % 
volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l‘eau pétillante 
pour remplissage: 40 687 000 à commander sur shop.grohe.be 
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d‘informations sur les 
fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/ 
 

40 920 000 chromé 21,91

GROHE Blue 
bouteille CO2 425 g 
le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l‘alimentation et des 
boissons (E290) 
pureté: CO2 99,9 % 
volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l‘eau pétillante 
attention : unité de vente : 18 bouteilles 
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d‘informations sur les 
fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/ 
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40 423 000  103,46

GROHE Blue 
Kit de démarrage bouteille 2 kg CO2 
le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l‘alimentation et des 
boissons (E290) 
pureté: CO2 99,9 % 
volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu‘à 350 l eau pétillante 
soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité 
pour remplissage: 40 424 000 à commander 
seulement à commander par 1 pièces 
ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler 
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d‘informations sur les 
fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/ 
 
40 423 024  42,11
idem, unité de vente 24 pièces

40 423 063  33,69
idem, unité de vente 63 pièces

40 424 000  86,13

GROHE Blue 
Bouteille de remplissage 2 kg CO2 
le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l‘alimentation et des 
boissons (E290) 
pureté: CO2 99,9 % 
volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu‘à 350 l eau pétillante 
soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité 
seulement à commander par 1 pièces 
ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler 
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d‘informations sur les 
fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/ 
 

40 843 000  57,08

GROHE Blue 
Set de rallonge 
constitué de : 
Câble d‘extension 5m 
Flexible pour l‘eau 5m 
Coupe tube 
Adaptateurs et clips 
Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019) 
 
 

48 481 000  29,05

GROHE Blue Professional 
Cable pour adaptateur 
pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional 
produits jusqu‘en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur 
GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 
longueur 1000 mm 
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30 031 001 chromé 1 160,98
30 031 DC1 supersteel 1 335,79

GROHE Red Duo 
Robinet et chauffe-eau taille L 
constitué de : 
GROHE Red Duo mitigeur monocommande  
pour évier 
monotrou 
bec C 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l‘activation accidentelle de 
l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
robinetterie double puisage 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille L 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
5.5 litres d‘eau bouillante 100° C 
capacité totale : 7 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
GROHE Red mixing valve 
pour le mélange thermostatique de l‘eau avec de l‘eau bouillante pour obtenir de 
l‘eau chaude 
ajustable entre 35°C et 75°C 
raccordement possible à l‘eau chaude ou l‘eau froide 
comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix 
 

30 324 001 chromé 1 161,49
30 324 DC1 supersteel 1 335,28

GROHE Red Duo 
Robinet et chauffe-eau taille L 
constitué de : 
GROHE Red Duo mitigeur monocommande  
pour évier 
monotrou 
bec L 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l‘activation accidentelle de 
l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
robinetterie double puisage 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille L 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
5.5 litres d‘eau bouillante 100° C 
capacité totale : 7 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
GROHE Red mixing valve 
pour le mélange thermostatique de l‘eau avec de l‘eau bouillante pour obtenir de 
l‘eau chaude 
ajustable entre 35°C et 75°C 
raccordement possible à l‘eau chaude ou l‘eau froide 
comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix 
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30 144 001 chromé 1 160,98
30 144 DC1 supersteel 1 335,79

GROHE Red Duo 
Robinet et chauffe-eau taille L 
constitué de : 
GROHE Red Duo mitigeur monocommande  
pour évier 
monotrou 
bec U 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l‘activation accidentelle de 
l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
robinetterie double puisage 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille L 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
5.5 litres d‘eau bouillante 100° C 
capacité totale : 7 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
GROHE Red mixing valve 
pour le mélange thermostatique de l‘eau avec de l‘eau bouillante pour obtenir de 
l‘eau chaude 
ajustable entre 35°C et 75°C 
raccordement possible à l‘eau chaude ou l‘eau froide 
comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix 
 

30 079 001 chromé 1 254,25
30 079 DC1 supersteel 1 371,98

GROHE Red Duo 
Robinet et chauffe-eau taille L 
constitué de : 
GROHE Red Duo mitigeur monocommande  
pour évier 
monotrou 
bec C 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
robinetterie double puisage 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille L 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
5.5 litres d‘eau bouillante 100° C 
capacité totale : 7 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
Filtre GROHE Red 
protège le chauffe-eau contre le calcaire 
600 L à 20° dKH 
Filtre 5 phases 
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30 325 001 chromé 1 254,25
30 325 DC1 supersteel 1 443,33

GROHE Red Duo 
Robinet et chauffe-eau taille L 
constitué de : 
GROHE Red Duo mitigeur monocommande  
pour évier 
monotrou 
bec L 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
robinetterie double puisage 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille L 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
5.5 litres d‘eau bouillante 100° C 
capacité totale : 7 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
Filtre GROHE Red 
protège le chauffe-eau contre le calcaire 
600 L à 20° dKH 
Filtre 5 phases 
 
 

30 083 001 chromé 1 161,49
30 083 DC1 supersteel 1 335,28
30 083 DA1 warm sunset 1 393,38
30 083 DL1 brushed warm sunset 1 451,99
30 083 A01 hard graphite 1 393,38
30 083 AL1 brushed hard graphite 1 451,99

GROHE Red Duo 
Robinet + Chauffe-eau taille M 
constitué de : 
GROHE Red Duo mitigeur monocommande  
pour évier 
monotrou 
bec C 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
robinetterie double puisage 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille M 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
3 litres d‘eau bouillante 
capacité totale : 4 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
Filtre GROHE Red 
protège le chauffe-eau contre le calcaire 
600 L à 20° dKH 
Filtre 5 phases 
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30 374 001 chromé 1 049,37
30 374 DC1 supersteel 1 206,85

GROHE Red Duo 
Robinet + Chauffe-eau taille M 
constitué de : 
GROHE Red Duo mitigeur monocommande  
pour évier 
monotrou 
bec C 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
robinetterie double puisage 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille M 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
3 litres d‘eau bouillante 
capacité totale : 4 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
 

30 327 001 chromé 1 161,49
30 327 DC1 supersteel 1 335,28
30 327 DA1 warm sunset 1 393,38
30 327 DL1 brushed warm sunset 1 451,99
30 327 A01 hard graphite 1 393,38
30 327 AL1 brushed hard graphite 1 451,99

GROHE Red Duo 
Robinet + Chauffe-eau taille M 
constitué de : 
GROHE Red Duo mitigeur monocommande  
pour évier 
monotrou 
bec L 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
robinetterie double puisage 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille M 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
3 litres d‘eau bouillante 
capacité totale : 4 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
Filtre GROHE Red 
protège le chauffe-eau contre le calcaire 
600 L à 20° dKH 
Filtre 5 phases 
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30 080 001 chromé 1 162,00

GROHE Red Mono 
Robinetterie Mono et boiler taille L 
constitué de : 
GROHE Red Mono monofluide 
monotrou 
bec C 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille L 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
5.5 litres d‘eau bouillante 100° C 
capacité totale : 7 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
Filtre GROHE Red 
protège le chauffe-eau contre le calcaire 
600 L à 20° dKH 
Filtre 5 phases 
 
 

30 085 001 chromé 1 068,23
30 085 DC1 supersteel 1 229,28
30 085 DA1 warm sunset 1 282,28
30 085 DL1 brushed warm sunset 1 335,28
30 085 A01 hard graphite 1 282,28
30 085 AL1 brushed hard graphite 1 335,28

GROHE Red Mono 
Robinetterie Mono et boiler taille M 
constitué de : 
GROHE Red Mono monofluide 
monotrou 
bec C 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille M 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
3 litres d‘eau bouillante 
capacité totale : 4 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
Filtre GROHE Red 
protège le chauffe-eau contre le calcaire 
600 L à 20° dKH 
Filtre 5 phases 
 
 

30

GROHE
RED

Référence No. Finition Prix € sans 
TVA

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l‘année. Sous réserve d‘erreur ou d’omission. 
p.s.d. = Prix sur demande

136572171.indd   30136572171.indd   30 5/3/2021   8:06:57 AM5/3/2021   8:06:57 AM



30 339 001 chromé 1 068,23
30 339 DC1 supersteel 1 229,28

GROHE Red Mono 
Robinetterie Mono et boiler taille M 
constitué de : 
GROHE Red Mono monofluide 
monotrou 
bec L 
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l‘eau bouillante 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
bec insulé 
zone de rotation 150° 
Raccordement pour GROHE Red 
Chauffe-eau GROHE Red taille M 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
3 litres d‘eau bouillante 
capacité totale : 4 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles d‘arrivée d‘eau et de sortie d‘eau bouillante 
marquage de conformité CE 
alimentation électrique 230 V 50 Hz 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
classification énergétique A 
Filtre GROHE Red 
protège le chauffe-eau contre le calcaire 
600 L à 20° dKH 
Filtre 5 phases 
 
 

40 841 001 chromé 148,82

GROHE Red 
Mitigeur pour GROHE RED 
pour le mélange thermostatique de l‘eau avec de l‘eau bouillante pour obtenir de 
l‘eau chaude 
ajustable entre 35°C et 75°C 
raccordement possible à l‘eau chaude ou l‘eau froide 
comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix 
 

40 830 001  557,56

GROHE Red 
Boiler taille M 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
3 litre eau boillante 
capacité totale : 4 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles de raccordement 
marquage de conformité CE 
Tension d‘alimentation 230 V 50 Hz 30 VA 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
 
 

40 831 001  613,11

GROHE Red 
Boiler taille L 
Réservoir pour bouilloire et eau chaude 
5,5 litres d‘eau bouillante 
capacité totale : 7 litres 
pression d‘entrée minimale : 1-7 bar 
avec flexibles de raccordement 
marquage de conformité CE 
Tension d‘alimentation 230 V 50 Hz 30 VA 
Consommation électrique 2100 W 
usage standby 15 W 
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40 438 001  168,18

GROHE Red 
Filtre avec tête de filtre 
pour régions avec dureté de l’eau plus de 12° DC 
pour montage en amont du boiler GROHE Red 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
filtre 600 l 
 

40 432 000  26,50

GROHE Red 
Verres de thé (4 pièces) 
Verre résistant à la chaleur 
convient pour lave-vaisselle 
Volume 250 ml 
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40 855 000  54,02

GROHE Blue 
Système de poubelle 30 cm - 15 l / 15 l 
Type d‘installation : au sol, derrière une porte battante 
Technique : ouverture totale 
Opération : manuelle 
Séparation : double, 2 x 15 l 
Meuble : 30 cm au moins 
Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L 
 

40 980 000  283,88

GROHE Blue 
Système de poubelle 60 cm - 29 l 
Type d‘installation : panneau latéral et porte avant 
Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement 
Séparation : single, 1 x 29 l 
Taille du meuble : 60 cm 
Hauteur d‘installation 533 mm minimum, 573 mm maximum 
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel 
et GROHE Red taile M et L 
 

40 981 000  283,88

GROHE Blue 
Système de poubelle 60 cm - 8 l / 8 l 
Type d‘installation : panneau latéral et porte avant 
Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement 
séparation : double, 2 x 8 l 
Taille du meuble : 60 cm 
Hauteur d‘installation 533 mm minimum, 573 mm maximum 
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel 
et GROHE Red taile M et L 
 

40 982 000  301,20

GROHE Blue 
Waste separation system 90 cm - 11 l / 29 l 
Type d‘installation : panneau latéral et porte avant 
Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement 
séparation : double 1x 11 l, 1x 29 l 
Taille du meuble : 90 cm 
Hauteur d‘installation 533 mm minimum, 573 mm maximum 
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel 
et GROHE Red taile M et L 
 

40 983 000  301,20

GROHE Blue 
Waste separation system 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l 
Type d‘installation : panneau latéral et porte avant 
Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement 
séparation : triple, 2 x 8 l, 1 x 11 l 
Taille du meuble : 90 cm 
Hauteur d‘installation 533 mm minimum, 573 mm maximum 
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel 
et GROHE Red taile M et L 
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40 984 000  44,34

GROHE Blue 
Kit pour couvercle en métal extractible 
Contient : Rails coulissantes et tapis antidérapant 
Pour utilisation avec système de poubelle GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 ou 
40 983, vendu séparément 
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32 950 000 chromé 729,82
32 950 DC0 supersteel 968,34

K7 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
avec douchette professionnelle 
inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean 
inversion automatique du jet pluie au mousseur 
douchette en métal 
limiteur de débit ajustable 
zone de rotation 140° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

31 379 000 chromé 717,08
31 379 DC0 supersteel 931,64

K7 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
avec douchette professionnelle 
inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean 
inversion automatique du jet pluie au mousseur 
douchette en métal 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile, zone de rotation 140° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
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31 613 000 chromé 436,77
31 613 DC0 supersteel 568,26
31 613 DA0 warm sunset 611,58
31 613 A00 hard graphite 611,58

Minta SmartControl 
Mitigeur évier SmartControl 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
douchette extractible avec jet laminair 
douchette en métal 
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette 
1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner  
pour l’ajustement du débit EcoJoy au débit maximum 
réglage de la température de l‘eau en tournant le mélangeur sur le corps du 
robinet 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
 

31 360 001 chromé 670,70
31 360 DC1 supersteel 872,01

Minta Touch 
Mitigeur électronique 1/2“ pour évier 
bec L 
Touch : déclenchement de l’eau au contact de la peau 
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 
marquage de conformité CE 
électrovanne 
température de l‘eau pré-mitigée pour fonction Touch 
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d’usine) 
protection de type IP 44 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
mousseur extractible 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

31 358 002 chromé 701,79
31 358 DC2 supersteel 866,41

Minta Touch 
Mitigeur électronique 1/2“ pour évier 
bec C 
monotrou 
Touch : déclenchement de l’eau au contact de la peau 
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 
marquage de conformité CE 
électrovanne 
température de l‘eau pré-mitigée pour fonction Touch 
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d’usine) 
protection de type IP 44 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
douchette extractible (2 jets) 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
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31 375 000 chromé 255,84
31 375 DC0 supersteel 333,82
31 375 DA0 warm sunset 361,34
31 375 DL0 brushed warm sunset 387,33
31 375 A00 hard graphite 361,34
31 375 AL0 brushed hard graphite 387,33

Minta 
Mitigeur évier 
bec L 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
réglable à 0°/150°/360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

32 168 000 chromé 286,42
32 168 DC0 supersteel 372,55

Minta 
Mitigeur évier 
bec L 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
mousseur extractible 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
clapets anti-retour intégrés 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

30 274 000 chromé 355,74
30 274 DC0 supersteel 462,76
30 274 DA0 warm sunset 498,44
30 274 DL0 brushed warm sunset 534,11
30 274 A00 hard graphite 498,44
30 274 AL0 brushed hard graphite 534,11

Minta 
Mitigeur évier 
bec L 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
limiteur 
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
douchette en métal 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
clapet anti-retour intégré 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
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32 917 000 chromé 237,50
32 917 DC0 supersteel 307,32
32 917 KS0 velvet black 307,83
32 917 DA0 warm sunset 331,27
32 917 DL0 brushed warm sunset 354,72
32 917 A00 hard graphite 331,27
32 917 AL0 brushed hard graphite 354,72

Minta 
Mitigeur évier 
bec C 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
rotation réglable à 0° / 150° / 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
limiteur de course en option (46 308 000) 
 

32 918 000 chromé 278,78
32 918 DC0 supersteel 354,21

Minta 
Mitigeur évier 
bec C 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
mousseur extractible 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
clapets anti-retour intégrés 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
limiteur de course en option (46 308 000) 
 
 

32 321 002 chromé 303,75
32 321 DC2 supersteel 394,98
32 321 DA2 warm sunset 424,54
32 321 DL2 brushed warm sunset 456,14
32 321 A02 hard graphite 426,07
32 321 AL2 brushed hard graphite 456,14

Minta 
Mitigeur évier 
bec C 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient 
aisément à sa position initiale. 
douchette extractible (2 jets) 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
clapet anti-retour intégré 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
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32 488 000 chromé 239,03
32 488 DC0 supersteel 310,89
32 488 DA0 warm sunset 334,33
32 488 DL0 brushed warm sunset 358,28
32 488 A00 hard graphite 334,33
32 488 AL0 brushed hard graphite 358,28

Minta 
Mitigeur évier 
bec U 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
limiteur de débit ajustable 
rotation réglable à 0° / 150° / 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

32 067 000 chromé 276,74

Minta 
Mitigeur évier 
bec U 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
mousseur extractible 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
clapets anti-retour intégrés 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

32 322 002 chromé 299,67
32 322 DC2 supersteel 386,82
32 322 DA2 warm sunset 419,95
32 322 DL2 brushed warm sunset 444,92
32 322 A02 hard graphite 415,36
32 322 AL2 brushed hard graphite 444,92

Minta 
Mitigeur évier 
bec U 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient 
aisément à sa position initiale. 
douchette extractible (2 jets) 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
clapet anti-retour intégré 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

40 684 000 chromé 45,87
40 684 DC0 supersteel 47,91

Minta 
Levier 
pour Minta mitigeurs monocommande 
pour évier 
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31 593 002 chromé 595,27
31 593 DC2 supersteel 774,16

Zedra SmartControl 
Mitigeur évier SmartControl 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
douchette extractible avec jet laminair 
douchette en métal 
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette 
1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner  
pour l’ajustement du débit EcoJoy au débit maximum 
réglage de la température de l‘eau en tournant le mélangeur sur le corps du 
robinet 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
 

30 219 002 chromé 759,89
30 219 DC2 supersteel 988,21

Zedra Touch 
Mitigeur électronique 1/2“ pour évier 
Touch : déclenchement de l’eau au contact de la peau 
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 
marquage de conformité CE 
électrovanne 
température de l‘eau pré-mitigée pour fonction Touch 
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d’usine) 
protection de type IP 44 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette 
Douchette extractible 3 jets 
Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d‘eau 
réduite de 70% - jet encore plus puissant) 
Fonction stop - bouton pause pour stopper l‘eau 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
 
 

32 294 002 chromé 413,84
32 294 DC2 supersteel 538,19

Zedra 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette 
Douchette extractible 3 jets 
Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d‘eau 
réduite de 70% - jet encore plus puissant) 
Fonction stop - bouton pause pour stopper l‘eau 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
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32 553 002 chromé 382,24
32 553 DC2 supersteel 496,91

Zedra 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette 
douchette extractible (2 jets) 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
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30 362 000 chromé 566,22
30 362 DC0 supersteel 735,93
30 362 AL0 brushed hard graphite 848,57

Atrio 
Mélangeur évier 1/2“ 
bec C 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
tête à disques céramique Carbodur 1/2“, 90° 
rotation réglable à 0° / 150° / 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
mousseur 
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31 615 000 chromé 535,64
31 615 DC0 supersteel 696,18
31 615 BE0 nickel 749,70
31 615 EN0 brushed nickel 803,21
31 615 GL0 cool sunrise 749,70
31 615 GN0 brushed cool sunrise 803,21
31 615 DA0 warm sunset 749,70
31 615 DL0 brushed warm sunset 803,21
31 615 A00 hard graphite 749,70
31 615 AL0 brushed hard graphite 803,21

Essence SmartControl 
Mitigeur évier SmartControl 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
douchette extractible avec jet laminair 
douchette en métal 
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette 
1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner  
pour l’ajustement du débit EcoJoy au débit maximum 
réglage de la température de l‘eau en tournant le mélangeur sur le corps du 
robinet 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
 

30 294 000 chromé 557,05
30 294 DC0 supersteel 719,12
30 294 BE0 nickel 773,65
30 294 EN0 brushed nickel 829,71
30 294 GL0 cool sunrise 773,65
30 294 GN0 brushed cool sunrise 829,71
30 294 DA0 warm sunset 773,65
30 294 DL0 brushed warm sunset 829,71
30 294 A00 hard graphite 773,65
30 294 AL0 brushed hard graphite 829,71

Essence 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
limiteur 
avec limiteur de course intégrée 
avec douchette professionnelle 
avec flexible hygiénique en Santoprene GROHFlexx cuisine 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
douchette en métal 
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette 
bec orientable 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
30 503 000 chromé 557,05
30 503 DC0 supersteel 719,12
Édition professionnelle 
disponible à partir de mars 2021

30 321 GE0 vert 76,96
30 321 XC0 gris foncé 76,96
30 321 MW0 chromé/marbre 76,96
30 321 HG0 brun foncé 76,96
30 321 DG0 rouge 76,96
30 321 DP0 rosé 76,96
30 321 DU0 violet 76,96
30 321 TY0 bleu 76,96
30 321 YF0 jaune 76,96
30 321 YR0 orange 76,96

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro 
Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine 
Pour 30 294 000/30 294 DC0 
GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine 
Fixations incluses 
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30 270 000 chromé 392,94
30 270 DC0 supersteel 514,24
30 270 BE0 nickel 553,99
30 270 EN0 brushed nickel 593,74
30 270 GL0 cool sunrise 553,99
30 270 GN0 brushed cool sunrise 593,74
30 270 DA0 warm sunset 553,99
30 270 DL0 brushed warm sunset 593,74
30 270 A00 hard graphite 553,99
30 270 AL0 brushed hard graphite 593,74

Essence 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
limiteur 
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
douchette en métal 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
clapet anti-retour intégré 
limiteur de temperature intégré 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
30 504 000 chromé 392,94
30 504 DC0 supersteel 514,24
30 504 GL0 cool sunrise 553,99
30 504 GN0 brushed cool sunrise 593,74
30 504 DA0 warm sunset 553,99
30 504 DL0 brushed warm sunset 593,74
30 504 A00 hard graphite 553,99
30 504 AL0 brushed hard graphite 593,74
Édition professionnelle 
disponible à partir de mars 2021

30 269 000 chromé 297,64
30 269 DC0 supersteel 386,82
30 269 GL0 cool sunrise 416,89
30 269 GN0 brushed cool sunrise 446,45
30 269 DA0 warm sunset 416,89
30 269 DL0 brushed warm sunset 446,45
30 269 A00 hard graphite 416,89
30 269 AL0 brushed hard graphite 446,45

Essence 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
mousseur 
bec mobile 
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
limiteur de temperature intégré 
 
30 505 000 chromé 297,64
30 505 DC0 supersteel 386,82
30 505 GL0 cool sunrise 416,89
30 505 GN0 brushed cool sunrise 446,45
30 505 DA0 warm sunset 416,89
30 505 DL0 brushed warm sunset 446,45
30 505 A00 hard graphite 416,89
30 505 AL0 brushed hard graphite 446,45
Édition professionnelle 
disponible à partir de mars 2021
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31 395 000 chromé 635,02
31 395 DC0 supersteel 825,63

Eurocube 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
avec douchette professionnelle 
inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
bec orientable 
zone de rotation 140° 
bras de ressort manoeuvrable sur 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

31 255 000 chromé 264,00
31 255 DC0 supersteel 343,50

Eurocube 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
mousseur 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
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30 215 001 chromé 339,43
30 215 DC1 supersteel 441,87

Parkfield 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
avec limiteur de course intégrée 
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean 
inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean 
inversion automatique du jet pluie au mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
clapet anti-retour intégré 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

46

GROHE
PARKFIELD

Référence No. Finition Prix € sans 
TVA

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l‘année. Sous réserve d‘erreur ou d’omission. 
p.s.d. = Prix sur demande
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32 259 003 chromé 235,97

Eurodisc Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
Zone de rotation au choix : 0° / 150° 
mousseur 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation installation rapide 
 

33 770 002 chromé 235,46

Eurodisc Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

32 257 002 chromé 292,54

Eurodisc Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
douchette extractible (2 jets) 
inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean 
inversion automatique du jet pluie au mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation à 100° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

33 772 002 chromé 244,63

Eurodisc Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
montage mural 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
Zone de rotation au choix : 0° / 150° 
saillie 271 mm 
raccords S 
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33 770 001 chromé 219,15

Eurodisc 
Mitigeur évier 
bec bas 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

33 771 001 chromé 306,81

Eurodisc 
Mitigeur évier 
bec bas 
pour chauffe-eau à écoulement libre 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

32 257 001 chromé 282,35

Eurodisc 
Mitigeur évier 
bec bas 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
douchette extractible (2 jets) 
inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
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31 491 000 chromé 432,69
31 491 DC0 supersteel 562,14

Concetto 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
limiteur 
avec limiteur de course intégrée 
avec douchette professionnelle 
avec flexible hygiénique en Santoprene GROHFlexx cuisine 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette 
bec orientable 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

32 661 003 chromé 206,92
32 661 DC3 supersteel 264,51

Concetto 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
Zone de rotation au choix : 0° / 150° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation installation rapide 
 

32 663 003 chromé 226,79
32 663 DC3 supersteel 291,01

Concetto 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient 
aisément à sa position initiale. 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
jet laminair extractible 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation installation rapide 
 

31 483 002 chromé 244,12
31 483 DC2 supersteel 318,02

Concetto 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient 
aisément à sa position initiale. 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
douchette extractible (2 jets) 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation installation rapide 
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31 128 001 chromé 211,00
31 128 DC1 supersteel 274,19

Concetto 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

31 129 001 chromé 256,86
31 129 DC1 supersteel 333,82

Concetto 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur extractible 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation à 100° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

30 273 001 chromé 295,09
30 273 DC1 supersteel 383,77

Concetto 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
limiteur 
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
douchette en métal 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation à 100° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

32 659 001 chromé 188,57

Concetto 
Mitigeur évier 
bec bas 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
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32 667 001 chromé 189,59

Concetto 
Mitigeur évier 
montage mural 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
saillie 280 mm 
raccords S 
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33 975 004 chromé 177,36

Eurostyle Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
Zone de rotation au choix : 0° / 150° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation installation rapide 
 

32 231 004 chromé 177,36

Eurostyle Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
Zone de rotation au choix : 0° / 150° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
fixation de poignée invisible 
GROHE FastFixation installation rapide 
réglage de débit à deux niveaux 
 

31 127 002 chromé 235,46

Eurostyle Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
pour chauffe-eau à écoulement libre 
bec haut 
monotrou 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
avec brise-jet 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
rotation réglable à 0° / 150° / 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

31 126 004 chromé 212,52

Eurostyle Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient 
aisément à sa position initiale. 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
mousseur extractible 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation installation rapide 
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31 482 003 chromé 226,79

Eurostyle Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient 
aisément à sa position initiale. 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
douchette extractible (2 jets) 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation installation rapide 
 

30 221 002 chromé 144,23

Eurostyle Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
limiteur de temperature intégré 
 
 

31 124 002 chromé 187,04

Eurostyle Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

31 159 002 chromé 307,83

Eurostyle Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
escamotable, pour montage devant fenêtre 
bec médium 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
hauteur de soccle non-amovible : 30 mm 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
ce robinet doît être équipé de protection EB Belgaqua sur eau chaude et eau 
froide 
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33 977 002 chromé 145,25

Eurostyle Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec bas 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
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32 843 002 chromé 168,69
32 843 DC2 supersteel 219,66

Eurosmart Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
Zone de rotation au choix : 0° / 150° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation installation rapide 
 

31 481 001 chromé 217,62

Eurosmart Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient 
aisément à sa position initiale. 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
douchette extractible (2 jets) 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation installation rapide 
 

30 193 000 chromé 124,86
30 193 DC0 supersteel 162,58

Eurosmart Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 
 

30 194 000 chromé 143,21

Eurosmart Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
pour chauffe-eau à écoulement libre 
bec médium 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
avec brise-jet 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
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32 842 000 chromé 134,55

Eurosmart Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
bec bas 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

32 844 000 chromé 129,45

Eurosmart Cosmopolitan 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce 
au positionnnement central de l’eau froide 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
avec butée économique 1/2 débit 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux 
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33 281 003 chromé 115,69
33 281 DC3 supersteel 150,35

Eurosmart 
Mitigeur évier 
bec bas 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
limiteur de temperature intégré 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie 
flexibles de raccordement souples 3/8“ 
GROHE FastFixation Plus 
 
 

32 221 003 chromé 115,69

Eurosmart 
Mitigeur évier 
bec bas 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au 
positionnement central de l’eau froide et avec butée éco 1/2 débit 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie 
flexibles de raccordement souples 3/8“ 
GROHE FastFixation Plus 
cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux 
 

30 305 001 chromé 170,73
30 305 DC1 supersteel 221,70

Eurosmart 
Mitigeur évier 
bec bas 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
limiteur 
avec limiteur de course intégrée 
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean 
inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean 
inversion automatique du jet douche au jet laminair 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 90° 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
flexibles de raccordement souples 3/8“ 
GROHE FastFixation Plus 
protégé contre anti-retour 
 

30 463 000 chromé 121,30
30 463 DC0 supersteel 157,48

Eurosmart 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
limiteur de temperature intégré 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
flexibles de raccordement souples 3/8“ 
GROHE FastFixation Plus 
pression minimale recommandée 1.0 bar 
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33 202 003 chromé 121,30

Eurosmart 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
limiteur de temperature intégré 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
flexibles de raccordement souples 3/8“ 
GROHE FastFixation Plus 
 
 

30 567 000 chromé 162,58
30 567 DC0 supersteel 211,10

Eurosmart 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm 
limiteur de temperature intégré 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 150° 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
flexibles de raccordement souples 3/8“ 
GROHE FastFixation Plus 
pression minimale recommandée 1.0 bar 
 

31 391 003 chromé 143,21

Eurosmart 
Mitigeur évier 
montage mural 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
saillie: 216 mm 
limiteur de temperature intégré 
raccords S 
 

31 509 003 chromé 143,21

Eurosmart 
Mitigeur évier 
montage mural 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
saillie 149 mm 
limiteur de temperature intégré 
raccords S 
 

32 224 003 chromé 143,21

Eurosmart 
Mitigeur évier 
montage mural 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
saillie: 276 mm 
limiteur de temperature intégré 
raccords S 
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32 482 003 chromé 143,21

Eurosmart 
Mitigeur évier 
montage mural 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
saillie: 244 mm 
limiteur de temperature intégré 
raccords C 
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32 752 000 chromé 101,42

Euroeco 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
réglable à 0°/150°/360° 
levier en métal 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

32 750 000 chromé 107,03

Euroeco 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
levier en métal 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

32 786 000 chromé 147,80

Euroeco Special 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
limiteur de débit ajustable 
limiteur de température 
brise-jet laminair 9 l/min 
bec mobile 
rotation réglable à 0° / 150° / 360° 
levier en métal 
longueur: 120 mm 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
 

33 912 000 chromé 272,15

Euroeco Special 
Mitigeur monocommande 1/2“ Evier 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
cartouche en céramique 
limiteur de débit ajustable 
limiteur de température 
brise-jet laminair 9 l/min 
bec mobile 
levier en métal 
longueur: 120 mm 
limiteur de course intégré 
 
 

32 787 000 chromé 147,80

Euroeco Special 
Mitigeur évier 
monotrou 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm 
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu’à 50% d’économie 
limiteur de débit ajustable 
limiteur de température 
brise-jet laminair 9 l/min 
bec mobile 
longueur: 120 mm 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
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31 831 001 chromé 93,27

Costa L 
Mélangeur évier 
poignées métalliques 
avec isolation thermique 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
têtes Longlife 
mousseur 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
 

31 930 001 chromé 198,76

Costa L 
Mélangeur évier 
pour chauffe-eau à écoulement libre 
poignées métalliques 
avec isolation thermique 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
têtes Longlife 
avec brise-jet 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
graine d’attache 
tuyaux de raccordement 
 

31 812 001 chromé 109,57

Costa L 
Mélangeur évier 
poignées métalliques 
avec isolation thermique 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
têtes Longlife 
mousseur 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
graine d’attache 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
 

31 829 001 chromé 97,34

Costa L 
Mélangeur évier 
poignées métalliques 
avec isolation thermique 
vissées 
têtes Longlife 
mousseur 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
 
 

31 191 001 chromé 106,01

Costa L 
Robinetterie d´évier monotrou 
montage mural 
poignées métalliques 
avec isolation thermique 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
têtes Longlife 
mousseur 
bec tubulaire 
zone de rotation: 360° 
raccords S 
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31 187 001 chromé 104,48

Costa L 
Robinetterie d´évier monotrou 
poignées métalliques 
avec isolation thermique 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
têtes Longlife 
mousseur 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
saillie: 200 mm 
raccords S 
 

31 182 001 chromé 94,79

Costa L 
Robinetterie d´évier monotrou 
montage mural 
poignées métalliques 
avec isolation thermique 
vissées 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
mousseur 
têtes Longlife 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
saillie: 200 mm 
sans raccords 
 

30 484 001 chromé 57,59

Costa L 
Robinet de service 1/2“ 
montage mural 
poignée métallique 
avec isolation thermique 
marquage : bleu 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
mousseur 
têtes Longlife 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
saillie: 200 mm 
 

30 098 001 chromé 41,79

Costa L 
Robinet de service 1/2“ 
montage mural 
poignée métallique 
avec isolation thermique 
marquage : bleu 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
mousseur 
têtes Longlife 
 

31 067 001 chromé 116,71

Costa S 
Mélangeur évier 
poignées métalliques 
avec isolation thermique 
vissées 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
têtes céramique Carbodur 1/2“, 180° 
mousseur 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
 
 

62

GROHE
COSTA

Référence No. Finition Prix € sans 
TVA

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l‘année. Sous réserve d‘erreur ou d’omission. 
p.s.d. = Prix sur demande

136572886.indd   62136572886.indd   62 5/3/2021   8:08:30 AM5/3/2021   8:08:30 AM



20 179 001 chromé 121,81

Costa S 
Mitgeur sans mélange 
poignée métallique 
avec isolation thermique 
vissées 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
tête céramique 1/2“, 90° 
avec brise-jet 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
écrou de raccord 1/2“ à taraudage 10,5 mm 
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31 368 001 chromé 107,03

BauLoop 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
bec avec mousseur 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
pour une installation sur un plan de travail de max. 600 mm, 
un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire 
 

31 536 001 chromé 99,38

BauCurve 
Mitigeur évier 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
bec avec mousseur 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
pour une installation sur un plan de travail de max. 600 mm, 
un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire 
pression minimale recommandée 1.0 bar 
 

31 706 000 chromé 94,29

BauLoop 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, 
un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire 
 

31 688 000 chromé 94,04

GROHE BauFlow 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, 
un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire 
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31 715 000 chromé 94,29

BauCurve 
Mitigeur évier 
bec médium 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, 
un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire 
pression minimale recommandée 1.0 bar 
 

31 680 000 chromé 83,58

BauEco 
Mitigeur évier 
bec bas 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil 
nécessaire 
pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, 
un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire 
pression minimale recommandée 1.0 bar 
 

48 384 000  12,74

Assemblage de fixation de la tige 
avec écrou de fixation M33 x 1.5 
y compris les vis et les joints 
permet l‘extension de la gaine pour une installation sur des plans de travail 
de 40 mm et 60 mm lors de l‘utilisation de mitigeurs d‘évier monocommande 
avec kit de fixation GROHE FastFixation 
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40 535 000 chromé 46,38
40 535 DC0 supersteel 64,73
40 535 BE0 nickel 70,33
40 535 GL0 cool sunrise 69,31
40 535 GN0 brushed cool sunrise 74,41
40 535 DA0 warm sunset 70,33
40 535 DL0 brushed warm sunset 74,41
40 535 A00 hard graphite 69,31
40 535 AL0 brushed hard graphite 74,92

Distributeur de savon Cosmopolitan 
pour savons liquides 
réservoir 500 ml 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
 

40 536 000 chromé 41,79
40 536 DC0 supersteel 58,61

Distributeur de savon 
pour savons liquides 
réservoir 500 ml 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
 

40 537 000 chromé 50,97
40 537 DC0 supersteel 71,35

Distributeur de savon Authentic 
pour savons liquides 
réservoir 500 ml 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
 

36 194 000 chromé 101,93

Distributeur de savon liquide 
Pompe sur table avec bouton-poussoir, 
pour savons liquides 
saillie: 113 mm 
Percage pour la pose de 22 á 30 mm 
Réservoir 1 l 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
 

41 073 000 chromé 40,26

Robinet de réglage double 1/2“ 
montage mural 
tête à disques 3/8“ pour raccordement tuyau de cuivre 
clapet anti-retour type EB 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
 

41 010 000 chromé 39,75

Original WAS robinet de raccordement 1/2” 
montage mural 
Tête de graisseur 1/2“ pour raccord de tuyau verrouillable 
clapet anti-retour type EB 
protégé contre anti-retour 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
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41 263 000 chromé 4,08

Robinet d‘arrêt équerre 
raccord mural 1/2“ 
sortie 3/8’’ 
avec compensation de longueur 
avec écrou Ø 10 mm 
poignée ergonomique 
marquage neutre 
Rosace métallique 
 
 

45 704 000 chromé 12,23

Flexible de raccordement 
300 mm 
3/8“ x 3/8“ 
 

45 247 000 chromé 9,68

Costa Nipple 
pour bec 3/4 sur M22 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
 

13 052 000 chromé 18,86

Bec en S 
pour robinetterie murale cuisine 
orientable 
mousseur 
M 22 x 1 
saillie: 120 mm 
laiton 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
 

13 071 000 chromé 35,68

Bec tubulaire 
orientable, sans butée 
mousseur 
raccord F 3/4“ 
saillie: 140 mm 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
 

13 028 000 chromé 18,86

Bec en U 
mousseur 
saillie: 200 mm 
raccord F 3/4“ 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
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13 034 000 chromé 40,77

Bec en U 
pour robinetterie murale cuisine 1/2“ 
bec tubulaire 
mousseur 
saillie: 300 mm 
raccord F 3/4“ 
laiton 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
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31 582 SD1 RealSteel 743,58

K1000 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh 
Type d‘installation : A encastrer ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
épaisseur du matériau : 1.2 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 800 mm 
dimensions : 1160 x 520 mm 
1 bac : 710 x 400 mm 
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
bac principal à droite 
Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 
 

31 581 SD1 RealSteel 743,58

K1000 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh 
Type d‘installation : A encastrer ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
épaisseur du matériau : 1.2 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 800 mm 
dimensions : 1160 x 520 mm 
1 bac : 710 x 400 mm 
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
bac principal à gauche 
Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 
 

31 583 SD1 RealSteel 501,50

K800 
Evier acier inoxydable 
modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0 
Type d‘installation : A encastrer ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
Dimensions : 518 x 510 mm 
1 bac : 462 x 400 x 200 mm 
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
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31 584 SD1 RealSteel 557,56

K800 
Evier acier inoxydable 
Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0 
Type d‘installation : A encastrer ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 900 mm 
Dimensions : 846 x 510 mm 
1 bac : 790 x 400 x 200 mm 
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 
 

31 585 SD1 RealSteel 743,58

K800 
Evier acier inoxydable 
modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0 
Type d‘installation : A encastrer ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 1200 mm 
Dimensions : 1024 x 510 mm 
1 bac : 462 x 400 x 200 mm 
bac 2 : 462 x 400 x 200 mm 
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 
 

31 586 SD1 RealSteel 650,82

K800 
Evier acier inoxydable 
Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0 
Type d‘installation : A encastrer ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 1200 mm 
Dimensions : 1024 x 510 mm 
1 bac : 968 x 400 x 200 mm 
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 
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31 574 SD1 RealSteel 206,92

K700U 
Evier acier inoxydable 
modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0 
A encastrer par dessous 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
dimensions : 550 x 450 mm 
1 bac : 500 x 400 x 200 mm 
rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), 
rayon bac intérieur : R15 
GROHE FastFixation installation rapide 
découpage : 500 x 400 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8 
 

31 575 SD1 RealSteel 255,33

K700U 
Evier acier inoxydable 
modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh 
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 800 mm 
dimensions : 760 x 450 mm 
1 bac : 500 x 400 x 195 mm 
0.5 bac : 180 x 400 x 200 mm 
rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), 
rayon bac intérieur : R15 
GROHE FastFixation installation rapide 
bac principal à gauche 
Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16) 
Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8 
 

31 576 SD1 RealSteel 236,48

K700U 
Evier acier inoxydable 
modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh 
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
dimensions : 595 x 450 mm 
1 bac : 340 x 400 x 200 mm 
0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm 
rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), 
rayon bac intérieur : R15 
GROHE FastFixation installation rapide 
bac principal à droite 
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) 
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8 
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31 577 SD1 RealSteel 236,48

K700U 
Evier acier inoxydable 
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh 
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
dimensions : 595 x 450 mm 
1 bac : 340 x 400 x 200 mm 
0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm 
rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), 
rayon bac intérieur : R15 
GROHE FastFixation installation rapide 
bac principal à gauche 
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) 
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8 
 

31 578 SD1 RealSteel 186,02

K700 
Evier acier inoxydable 
modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0 
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min : 450 mm 
dimensions : 464 x 464 mm 
1 bac : 400 x 400 x 200 mm 
rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), 
rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11) 
Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8 
 

31 726 SD0 RealSteel 201,82

K700 
Evier acier inoxydable 
modèle: K700 60-S 55/45 1.0 
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
dimensions : 550 x 450 mm 
1 bac : 500 x 400 x 200 mm 
rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), 
rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11) 
découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8 
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31 580 SD1 RealSteel 242,08

K700 
Evier acier inoxydable 
modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0 
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 1 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 900 mm 
dimensions : 864 x 464 mm 
1 bac : 800 x 400 x 200 mm 
rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), 
rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11) 
Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8 
 

31 571 SD1 RealSteel 154,42

K500 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev 
Type d‘installation : A encastrer ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 0.7 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min : 450 mm 
dimensions : 860 x 500 mm 
1 bac : 340 x 420 x 170 mm 
rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré): 14 
 

31 563 SD1 RealSteel 103,46

K500 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev 
Type d‘installation : A encastrer ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 0.7 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
Dimensions : 1000 x 500 mm 
1 bac : 450 x 400 x 180 mm 
Rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R75 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16 
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31 572 SD1 RealSteel 192,91

K500 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev 
Type d‘installation : A encastrer ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 0.7 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
Dimensions : 1000 x 500 mm 
1 bac : 340 x 420 x 185 mm 
0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm 
rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16 
 

31 588 SD1 RealSteel 201,33

K500 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev 
Type d‘installation : A encastrer ou affleurant 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 0.7 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 800 mm 
dimensions : 1160 x 500 mm 
bac 1 : 340 x 420 x 190 mm 
2eme bac : 340 x 420 x 190 mm 
Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R90 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 18 
 

31 573 SD1 RealSteel 291,01

Minta 
Evier et mitigeur monocommande bundle 
constitué de : 
K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1) 
Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000) 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur extractible 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Rayon extérieur : R6 (affleurant), rayon bac intérieur : R65 
GROHE FastFixation installation rapide 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré): 14 
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31 568 SD0 RealSteel 182,45

K400+ 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev 
à encastrer - bord plat 
matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A) 
Épaisseur du matériau : 0.7 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min : 450 mm 
dimensions : 873 x 513 mm 
1 bac : 363 x 400 x 188 mm 
Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 840 x 480 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
nombre de supports de montage inclus (bord plat): 18 
 

31 569 SD0 RealSteel 260,94

K400+ 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle: K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev 
à encastrer - bord plat 
matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A) 
Épaisseur du matériau : 0.7 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
dimensions : 983 x 513 mm 
1 bac : 363 x 400 x 188 mm 
0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm 
Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
découpage : 950 x 480 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
nombre de supports de montage inclus (bord plat): 18 
 

31 566 SD0 RealSteel 130,47

K400 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle : K400 45-S 86/50 1.0 rev 
Type:  à encastrer 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 0.7 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min : 450 mm 
dimensions : 860 x 500 mm 
1 bac : 362,5 x 400 x 188 mm 
Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 840 x 480 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6 
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31 567 SD0 RealSteel 173,28

K400 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle : K400 60-S 97/50 1.5 rev 
Type:  à encastrer 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 0.7 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
dimensions : 970 x 500 mm 
1 bac : 363 x 400 x 188 mm 
0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm 
Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
découpage : 950 x 480 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
 

31 587 SD0 RealSteel 182,45

K400 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle : K400 80-S 116/50 2.0 rev 
Type:  à encastrer 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 0.7 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 800 mm 
dimensions : 1160 x 500 mm 
2 bacs : 362,5 x 400 x 188 mm 
Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 1140 x 480 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
 

31 570 SD0 RealSteel 260,43

Concetto 
Evier et mitigeur monocommande bundle 
constitué de : 
K400 évier acier inoxydable avec panier (31 566 SD0) 
Concetto mitigeur monocommande (32 663 003) 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
mousseur extractible 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
protégé contre anti-retour 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
GROHE FastFixation 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6 
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31 564 SD1 RealSteel 147,41

K200 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev 
Type d‘installation : à encastrer 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 0.6 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
dimensions: 965 x 500 mm 
1 bac : 346 x 396 x 165 mm 
0.5 bac : 180 x 340 x 130 mm 
rayon extérieur : R10 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R100 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16 
 

31 565 SD1 RealSteel 154,42

Eurosmart 
Evier et mitigeur monocommande bundle 
constitué de : 
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1) 
mitigeur évier monocommande Eurosmart (33 281 003) 
bec bas 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm 
avec limiteur de course intégrée 
limiteur de débit ajustable 
bec mobile 
zone de rotation 140° 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100 
GROHE FastFixation installation rapide 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré): 14 
 

31 562 SD1 RealSteel 145,25

Bau 
Evier et mitigeur monocommande bundle 
constitué de : 
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1) 
Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001) 
bec haut 
monotrou 
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm 
GROHE Zero circuits d‘eau internes séparés – sans plomb ni nickel 
mousseur 
bec mobile 
zone de rotation: 360° 
flexible(s) de raccordement souple(s) 
Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100 
GROHE FastFixation installation rapide 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré): 14 
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31 552 SD1 RealSteel 81,54

K200 
Evier acier inoxydable avec égouttoir 
modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev 
Type d‘installation : à encastrer 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
Épaisseur du matériau : 0.6 mm 
GROHE Starlight chrom éclatant et durable 
finition : satin finish 
GROHE Whisper 
taille du meuble min : 450 mm 
dimensions : 860 x 500 mm 
bac : 350 x 400 x 160 mm 
Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm 
trous pré-percés : 2 x 35 mm 
Vidage : Ø 3.5“/90 mm vidage automatique avec panier 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré): 14 
 

31 719 SD0 RealSteel 110,08

K200 
Evier acier inoxydable 
Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev 
Type:  à encastrer 
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
Dimensions: 533 x 458 mm 
1 bac : 482 x 406 mm 
rayon bac intérieur : R60 
GROHE FastFixation installation rapide 
découpe : 517 x 442 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
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31 650 AT0 gris granite 201,82
31 650 AP0 noir granite 201,82

K700 
Evier composite 
Modèle : K700 50-C 40/50 1.0 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
Taille min. du meuble : 500 mm 
Dimensions : 400 x 500 mm 
1 bac : 340 x 370 x 200 mm 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe : 380 x 480 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6 
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R45 
 

31 651 AT0 gris granite 238,52
31 651 AP0 noir granite 238,52

K700 
Evier composite 
Modèle : K700 60-C 56/51 1.0 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
Dimensions : 560 x 510 mm 
1 bac : 500 x 360 x 200 mm 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe : 545 x 495 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10 
 

31 652 AT0 gris granite 266,04
31 652 AP0 noir granite 266,04

K700 
Evier composite 
Modèle : K700 80-C 78/51 1.0 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 800 mm 
Dimensions: 780 x 510 mm 
1 bac : 720 x 370 x 220 mm 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe : 764 x 494 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 9 
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10 
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31 653 AT0 gris granite 176,85
31 653 AP0 noir granite 176,85

K700U 
Evier composite 
modèle: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 
Montage : à encastrer et à encastrer par dessous 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
Taille min. du meuble : 500 mm 
dimensions : 457 x 406 mm 
1 bac : 417 x 366 x 203 mm 
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe : 417 x 366 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
montage avec silicone (si encastré par dessus) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8 
 

31 654 AT0 gris granite 203,35
31 654 AP0 noir granite 203,35

K700U 
Evier composite 
Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 
Montage : à encastrer et à encastrer par dessous 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
Dimensions : 533 x 457 mm 
1 bac : 469 x 393 x 205 mm 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe : 468 x 390 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6 
rayon extérieur : R7, rayon bac intérieur : R10 
 

31 655 AT0 gris granite 240,55
31 655 AP0 noir granite 240,55

K700U 
Evier composite 
modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0 
Montage : à encastrer et à encastrer par dessous 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
Taille min. du meuble : 700 mm 
Dimensions : 610 x 460 mm 
1 bac : 544 x 394 x 205 mm 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe : 543 x 393 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6 
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 
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31 644 AT0 gris granite 268,59
31 644 AP0 noir granite 268,59

K500 
Evier composite avec égouttoir 
Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev 
Type:  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 
Evier réversible 
Découpe : 840 x 480 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12 
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12 
 

31 645 AT0 gris granite 280,82
31 645 AP0 noir granite 280,82

K500 
Evier composite avec égouttoir 
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
Dimensions : 1000 x 500 mm 
1 bac: 480 x 440 x 200 mm 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 980 x 480 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12 
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12 
 

31 646 AT0 gris granite 298,65
31 646 AP0 noir granite 298,65

K500 
Evier composite avec égouttoir 
Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
Dimensions : 1000 x 500 mm 
1 bac : 345 x 440 x 200 mm 
0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 980 x 480 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12 
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10 
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31 647 AT0 gris granite 335,35
31 647 AP0 noir granite 335,35

K500 
Evier composite avec égouttoir 
modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 800 mm 
dimensions : 1160 x 500 mm 
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 1140 x 480 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12 
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12 
 

31 648 AT0 gris granite 257,37
31 648 AP0 noir granite 257,37

K500 
Evier composite 
modèle: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev 
Montage : à encastrer et à encastrer par dessous 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
dimensions : 555 x 460 mm 
1 bac : 335 x 400 x 200 mm 
0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm 
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 525 x 400 mm 
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
montage avec silicone (si encastré par dessus) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8 
 

31 649 AT0 gris granite 312,93
31 649 AP0 noir granite 312,93

K500 
Evier composite 
modèle : K500 90-C 86/50 2.0 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 900 mm 
dimensions : 860 x 500 mm 
1er bac : 390 x 430 x 200 mm 
2me bac : 380 x 365 x 200 mm 
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
bac principal à gauche 
Découpe : 840 x 480 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 
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31 639 AT0 gris granite 199,27
31 639 AP0 noir granite 199,27

K400 
Evier composite avec égouttoir 
modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev 
Type:  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 
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 765 x 485 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 
 

31 640 AT0 gris granite 251,26
31 640 AP0 noir granite 251,26

K400 
Evier composite avec égouttoir 
modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev 
Type:  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 
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 840 x 480 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 
 

31 641 AT0 gris granite 270,11
31 641 AP0 noir granite 270,11

K400 
Evier composite avec égouttoir 
modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
Dimensions : 1000 x 500 mm 
1 bac : 480 x 420 x 205 mm 
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 980 x 480 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12 
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31 642 AT0 gris granite 288,97
31 642 AP0 noir granite 288,97

K400 
Evier composite avec égouttoir 
modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 600 mm 
Dimensions : 1000 x 500 mm 
1 bac : 335 x 420 x 205 mm 
0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm 
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R10, petit bac R8 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 980 x 480 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 
 

31 643 AT0 gris granite 307,32
31 643 AP0 noir granite 307,32

K400 
Evier composite avec égouttoir 
modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
taille du meuble min. : 800 mm 
dimensions : 1160 x 500 mm 
1er bac : 400 x 420 x 205 mm 
2me bac : 295 x 295 x 205 mm 
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10 
GROHE FastFixation installation rapide 
Evier réversible 
Découpe : 1140 x 480 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et 
set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10 
 

31 656 AT0 gris granite 168,18
31 656 AP0 noir granite 168,18

K200 
Evier composite 
Modèle: K200 50-C 51 1.0 
Type:  à encastrer 
Matière : quartz composite 
GROHE Whisper 
Taille min. du meuble : 500 mm 
Dimensions : Ø 510 mm 
1 bac: Ø 380 x 200 mm 
rayon bac intérieur : &Oslash; 380 
GROHE FastFixation installation rapide 
Découpe : Ø 490 mm 
vidage : vidage automatique 
accessoires inclus : syphon, panier et set d‘installation 
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) 
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 3 
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lixil.com

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

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

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. 
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Suivez-nous

GROHE nv/sa

Leuvensesteenweg 369

B-1932 Zaventem

Belgique
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TECHNOLOGIE DURABILITÉQUALITÉ DESIGN

“Parmi le top 50 des 
entreprises qui changent  

le monde” selon le 
magazine Fortune, 2017

“La marque la plus  
digne de confiance  

dans l’industrie sanitaire” –  
Wirtschaftswoche, 2017

Plus de 400 prix  
de design remportés 

depuis 2003

CSR Award : vainqueur 
du prix RSE  

du gouvernement allemand 
en 2017
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