
GROHE SMARTCONTROL, LE BONHEUR PROGRAMMÉ !

* Pour tout achat d’une colonne de douche GROHE SMARTCONTROL. 
Voir les conditions de participation au dos.

** Nouvelle douche 3D : 1. Drücken 2. Drehen 3.Duschen

Du 1er novembre au 30 novembre 2016, 

100 € REMBOURSÉS*

1. APPUYEZ  2. TOURNEZ 3. PROFITEZ**

RCS NANTERRE 612 045 112 - Photos non contractuelles © GROHE. 
Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : L’Agence Bespoke - 05/2016

VISITEZ GROHE.FR
Rejoignez la communauté GROHE France

GROHE SARL
OPERATION SMART CONTROL
60, bld de la Mission Marchand
92400 Courbevoie

Vous recevrez votre remboursement exclusivement par virement dans un délai 
d’environ 6 à 8 semaines, après réception de votre demande conforme. 
Les frais d’envoi seront remboursés sur simple demande écrite au tarif 
lent en vigueur. Offre limitée à 1 remboursement par foyer (même nom, même 
adresse et/ou même IBAN) et valable en France métropolitaine (Corse 
comprise). Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des 
coordonnées erronées ou envoyée après la date limite sera considérée comme 
nulle. Toute réclamation faite après le 31/01/2017 ne sera pas prise en compte. 
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent 
exercer à l’adresse : GROHE France - 60 boulevard de la Mission Marchand - 
92400 Courbevoie - La Défense

1. Achetez une colonne de douche « SmartControl » de la marque 
GROHE, référence 26 250 000, entre le 1er et le 30 novembre 2016.

2. Complétez le formulaire ci-dessous (avec vos coordonnées 
complètes nom, prénom et adresse en lettres capitales).

3. Joignez une copie de votre facture
(en entourant la date, le produit acheté).

4. Un RIB (obligatoire).

5. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant 
le 30 novembre 2016 à :

POUR BÉNÉFICIER DE 100 € REMBOURSÉS SUR L’ACHAT 
DE VOTRE RAINSHOWER SMARTCONTROL

Nom* :  ............................................................................................................

Prénom* :  .......................................................................................................

Rue* :  .............................................................................................................

Code postal* :  ................................................................................................

Ville* :  ............................................................................................................

Tél* :  ...............................................................................................................

e-mail* :  .........................................................................................................

PREMIÈRE  
DOUCHE3D



GROHE SMARTCONTROL 
DÉCOUVREZ SES  
MULTIPLES BÉNÉFICES

GROHE StarLight®

Douche de tête  
en métal chromé.

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O².
Buses SpeedClean optimisées 
pour un jet plus généreux.

Power&Soul® 115 mm.
Jet Rain  
et GROHE Rain O².
Support mural ajustable.
Flexible SilverFlex  
1750 mm.

Jets préréglés 
GROHE Pure Rain
GROHE Rain O².

LA NOUVELLE  
DOUCHE 3D  
VIVEZ LA DOUCHE  
EN 3 DIMENSIONS : 
APPUYEZ,  
TOURNEZ,  
PROFITEZ
GROHE présente son système  
unique Rainshower SmartControl :
une technologie au bouton  
de commande innovant où  
la personnalisation de toutes  
les fonctions n’a jamais été aussi simple.  
Il suffit d’appuyer sur on/off pour activer  
l’eau et de tourner le bouton du volume  
pour régler le débit. Ce système offre 
également une variété de jets pour  
tous les goûts. Une facilité et un confort 
d’utilisation optimum afin que les enfants 
puissent l’utiliser de façon intuitive.  
GROHE SmartControl offre une 
expérience de douche unique et parfaite 
pour chaque membre de la famille. 

Bouton en métal  
pour le réglage  
de la température.

Butée de sécurité  
GROHE SafeStop®.

Technologie 
GROHE TurboStat® 

pour une régulation 
quasi-instantanée 
du débit et de la 
température de l’eau.

Tablette porte-savon
en verre securit et
amovible pour un
entretien facile ou en
cas de maintenance.

Douche de tête      Douchette
1 - Jet pluie
2 - Jet Massage
et Bokoma

Pictogrammes intuitifs indiquant  la sortie.

Sélectionnez votre jet  
et appuyez pour  
démarrer la douche.

Tournez et réglez pour 
ajuster progressivement  
le débit de l’eau.

Appuyez de nouveau  
pour arrêter l’eau. Le 
débit sera préréglé pour 
votre prochaine douche.

NOUVEAU !  
Jet GROHE Massage Trio
La combinaison du célèbre jet 
GROHE Bokoma et de deux jets 
GROHE.  
Massage pour détendre  
les épaules et la tête.

Mitigeur 
thermostatique 
GROHE CoolTouch®.




