GROHE CUISINE

VOTRE
CUISINE

*

*

L’espace à vivre

GROHE CuisinE

THE
SOURCE
OF
LIVING
L’eau est utilisée en cuisine partout dans le monde.
Nous pouvons avoir besoin d’eau courante dans la
cuisine jusqu’à 100 fois par jour ! Cela nous semble
tellement évident que nous ne pensons pas à l’eau
lorsque nous entendons le mot « cuisine ». Mais nous
oublions ce qui est le plus sollicité dans la cuisine: le
mitigeur. Un élément utilisé aussi fréquemment doit
être durable et fonctionner parfaitement au quotidien.
Et puisque les cuisines deviennent de plus en plus des
espaces de vie, il doit aussi être agréable à voir. C’est
pourquoi l’ergonomie, l’esthétique, la fonctionnalité,
et les finitions sont si importantes chez GROHE. En
deux mots, voilà pourquoi nous parlons de GROHE
dans la cuisine comme The Source of Living*.

* Source de vie
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GROHE CuisinE

SOURCE dE PLaISIR
GROHE fournit une eau potable de qualité supérieure
directement depuis votre robinet. Pour une eau filtrée, réfrigérée
et pétillante, choisissez GROHE Blue® Réfrigérée & Pétillante.
Design remarquable, grande praticité, GROHE Blue® vous
évitera d'acheter de l'eau en bouteille vous permettant ainsi
de contribuer fortement à la protection de l'environnement.
GROHE vous aide à déguster l'eau sous toutes ses formes,
comme vous l'aimez.

SOURCE dE TECHNOLOGIE
Des matériaux de haute qualité, des designs étonnants et des
technologies innovantes garantissent que votre robinetterie
GROHE durera toute la vie. La technologie GROHE SilkMove®
qui équipe nos mitigeurs, rend la manœuvre du levier de
commande extrêmement simple et précise. Un large éventail
de designs et de hauteurs de bec s‘offre à vous pour équiper
votre cuisine et pour choisir votre évier. Et pour vraiment
répondre à tous vos besoins, nous vous proposons également
des modèles à installer près d’une fenêtre.

SOURCE dE STyLE
Nos gammes de robinetteries de style Cosmopolitan,
moderne ou classique, vous offrent exactement la solution
correspondant à vos besoins et vos envies. Le robinet de
votre cuisine devra garder le même panache que le jour
de son installation. C'est pourquoi la finition chromée
GROHE StarLight® résiste aux rayures et garantit une finition
éclatante durable. Et si vous aimez l’apparence de l’acier
inoxydable, vous allez adorer notre finition SuperSteel.

SOURCE dE PRaTICITé
Plusieurs de nos modèles sont disponibles avec des
mousseurs et douchettes extractibles, une propriété pratique
qui fait gagner du temps pour rincer salades et légumes ou
laver des poêles grasses. Vous serez également séduits par
l’adaptabilité et la flexibilité de nos jets professionnels –
permettant de vous faciliter la vie autant que possible en
cuisine.
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GROHE CuisinE
Niklas Michel
Master of Technology, teste et ajuste la dureté de
l’eau du GROHE Blue® pour l’eau filtrée, réfrigérée
et pétillante directement à partir du mitigeur.
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Masters of Technology

Les collaborateurs GROHE sont considérés par leurs
pairs comme des Masters of Technology en raison de
l’innovation permanente dont ils font preuve, du design
remarquable qu’ils conçoivent et des robinetteries primées à
multiples reprises qu’ils développent.
En combinant leur savoir-faire avancé et leur approche de
pointe pour un travail d’équipe et des processus efficaces,
nos Masters of Technology prennent les devants en
développant, concevant et fabriquant nos lignes de produits
exceptionnelles, tout en testant et peaufinant chaque pièce
pour assurer la satisfaction continue de nos clients.
Le résultat : un design intemporel. Et une qualité garantie à
vie. Les produits GROHE ne cessent d’étonner les
utilisateurs grâce à leurs caractéristiques uniques qui
procurent « Pure Freude an Wasser » (un pur plaisir de
l’eau). A chaque utilisation d’un produit GROHE, vous
ressentez la différence.
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GROHE CuisinE

ZOOM SuR LES
FONCTiONNALiTES

lead+Nickel free
Aucun contact de l'eau
avec le plomb ou le nickel
grâce à des conduits isolés.

easyexchange
Le mousseur s'installe et
se désinstalle aisément à
l'aide d'une simple pièce.

realsteel
Acier inoxydable
massif- un matériau très
résistant et aux propriétés
antibactériennes.

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

Professionalspray
Présente un bras rotatif à
360° guidé par un ressort.

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

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

Pull-out Mousseur
Augmente le rayon
d‘utilisation de votre
robinetterie.

speedclean
Détache le calcaire d‘un
simple coup d‘éponge.
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Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d'eau
et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre
aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux
qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort
et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous
procurent un tel plaisir d'utilisation.

PreWindow
Pour ouvrir la fenêtre,
soulevez simplement le
robinet et posez-le à plat
sur le plan.

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

forward rotating lever
Angle de rotation limité
vers l‘arrière qui évite
au levier de s‘abîmer en
frottant contre le mur.

enhanced Water
Une eau délicieuse
directement de votre
robinet de cuisine.

swivelstop
L‘angle de rotation limité
évite les inondations.
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GROHE CuisinE

VOTRE CuiSiNE GROHE
ZOOM SuR LES LiGNES
GROHE
systèmEs d'EAu
L'eau peut être une réelle source de plaisir avec nos systèmes d'eau qui fournissent
une eau filtrée, fraîche et pétillante directement puisée du robinet de votre cuisine.
GROHE
BLuE®

14

GROHE
LiGNEs PREstiGE

Donnez du caractère à votre cuisine en y apportant votre touche personnelle.
Nos designs dernier cri associés à des fonctionnalités innovantes de niveau
professionnel séduiront les chefs passionnés à domicile.
GROHE
K7

GROHE
ZEdRA tOuCH

GROHE
miNtA tOuCH

GROHE
ZEdRA

GROHE
MinTa

40

48

50

52

56

GROHE
K4

GROHE
EssENCE

GROHE
EuROCuBE

GROHE
aMbi

NOuVEAu

62
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74
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GROHE
LiGNEs mOdERNEs
La source de fonctionnalités dans votre cuisine. Nos lignes modernes offrent un
large choix de fonctions pratiques, d‘options d'installations et de designs inégalés.
GROHE
EuROPLus

80
GROHE
EuROsmARt
COsmOPOLitAN

GROHE
EuROdisC
COsmOPOLitAN

GROHE
EuROdisC

86

82
GROHE
EuROsmARt

GROHE
CONCEttO

GROHE
EuROstyLE
COsmOPOLitAN

88

GROHE
COstA s

GROHE
COstA L

106

108

92

NOuVEAu

96

100

garDeZ l‘esPrit traNQuille
aVec Notre garaNtie 5 aNs.
Vous pouvez toujours vous fi er à la performance et à la qualité
de nos systèmes d'eau innovants. Voilà pourquoi nous proposons
une garantie complète de 5 ans, bien au-delà de la garantie légale
minimale de 2 ans. Pour plus de détails à propos de notre garantie,
rendez-vous sur la page notre service client sur notre site
www.grohe.fr ou adressez-vous à un représentant GROHE.
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GROHE CuisinE

GROHE
SYSTèMES D'EAu

SOURCE
dE
PLaISIR
L'eau est source de vie. une eau fraîche, qui s'écoule
librement, est quant à elle essentielle à la vie. Nos systèmes
d’eau vous font partager une expérience personnalisée de
l'eau. La pureté et la praticité qui en découlent sont source
de santé et de plaisir à votre domicile.

Que vous la préfériez filtrée, plate et fraîche ou
pétillante, nos systèmes d’eau vous fournissent de
l’eau prête à la consommation, directement puisée
de la robinetterie de votre cuisine.
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GROHE CuisinE

GROHE
BLUE®
Imaginez-vous en train de boire de l'eau de source en
pleine montagne; une expérience mémorable, désaltérante,
absolument pure. Imaginez maintenant que cette même
eau régénératrice, non polluée, s'écoule depuis le mitigeur
de votre cuisine. Le système d'eau GROHE Blue® fait de
ce rêve une réalité, chez vous. Il transforme l'eau du robinet
ordinaire et la filtre pour ne laisser qu'un goût frais
et pur comme la nature vous l’offrirait.
Que le parfait rafraîchissement à votre goût soit filtré,
frais, pétillant ou les trois à la fois, GROHE Blue® vous
le sert directement depuis votre robinetterie.

déCOUVREz LES aVaNTaGES
dE La TECHNOLOGIE GROHE BLUE®
POUR VOTRE maISON :
LE GOûT

Les filtres GROHE éliminent les impuretés en
vue d'obtenir un goût pur et rafraîchissant qui
n'a rien à envier à une eau minérale en bouteille.

La SaNTé ET LE BIEN-êTRE

En capturant les particules les plus infimes,
GROHE Blue® conserve des minéraux précieux
et facilite l'assimilation des propriétés salutaires
de l'eau.

La PRaTICITé

inutile de transporter de lourdes bouteilles d'eau.

La dURaBILITé

Plus respectueux de l'environnement, générant
moins de déchets d'emballages et consacrant
moins de temps à leur recyclage par rapport
à l'eau en bouteille.
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GROHE CuisinE

GROHE
BLUE®
GOûTEz
La PURETé
Tout est lié au goût. Les résultats d’une étude représentative,
demandant aux consommateurs de comparer l’eau filtrée
par GROHE Blue® à trois eaux plates minérales très connues,
attestent que l’eau GROHE Blue® a bien meilleur goût!
73 % des consommateurs interrogés ont évalué que le
goût de l’eau GROHE Blue® était « frais » contre seulement
63 % pour les eaux minérales.
Mais GROHE Blue® ne donne pas seulement bon goût
à l’eau: le café et le thé ont également un goût plus raffiné
et plus intense.

Vainqueur incontestable
contre 3 eaux minérales
plates très connues:
GROHE Blue® une pure
fraîcheur !

circuit N°1

circuit N°2

eau filtrée

eau NoN

grohe Blue®

filtrée
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grohe Blue® est sÛr et hygieNiQue
Pour 100 % De Purete
Pour s‘assurer que l‘eau filtrée n‘entre pas en contact avec l‘eau non
filtrée, GROHE Blue® a été conçu avec deux circuits distincts - l‘un
pour l‘eau du réseau classique et l‘autre pour l‘eau filtrée purifiée.
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UNE VIE PLUS SaINE
À La SOURCE
L'eau n'est pas seulement la ressource la plus précieuse
au monde, elle est également la base de la vie grâce
à ses bienfaits incontestables sur notre santé, notre
bien-être et même notre apparence. La « Société
nutritionnelle allemande » recommande de boire au
moins deux litres d'eau par jour.
Beaucoup d'entre nous achètent de l'eau en bouteille
soit parce qu'elle a meilleur goût, soit parce qu'on
la croit meilleure pour la santé que l'eau du robinet.
Toutefois, une analyse scientifique a prouvé que du
fait de réglementations et de contrôles stricts de notre
approvisionnement en eau potable, l'eau du robinet
est au moins aussi bonne que l'eau minérale.
Si l'on dépense une véritable petite fortune dans l'eau
minérale, c'est aussi du fait d'une préférence pour
l'eau pétillante. GROHE Blue® permet dorénavant
d'obtenir tous les avantages d'une bouteille d'eau
minérale depuis son robinet. L'eau a bon goût et vous
pouvez choisir l'option eau pétillante. GROHE Blue®
est la solution idéale, non seulement parce qu'elle
est saine, mais aussi parce qu'elle a bon goût.
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GROHE CuisinE

GROHE
BLUE®

La PRaTICITé
aU BOUT dU ROBINET
Réfléchissez un instant à l'énergie dépensée et au tracas
que représente votre approvisionnement en bouteilles d'eau
à la maison. Il faut d'abord aller les acheter au supermarché
puis les hisser du coffre de votre voiture jusque chez vous.
Il faut ensuite trouver où les entreposer hors de votre
vue. Une fois vides, vous devrez recycler les bouteilles en
plastique avant de recommencer ce processus fastidieux.
En choisissant d'installer un système GROHE Blue® dans
votre cuisine, dites adieu aux désagréments de l'eau minérale
en bouteille, mais pas à son goût savoureux ni à votre mode
de vie sain. il vous suffit d'ouvrir le robinet et de déguster
un rafraîchissement sans pareil. Qu'y a-t-il de plus facile ?
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mOINS dE déCHETS,
PLUS éCOLOGIqUE
l'eau ne doit pas représenter un coût pour la terre
Il faut 7 litres d'eau pour produire 1 litre d'eau minérale.
Sans parler de l'énergie utilisée, des émissions de CO2
relâchées dans l'atmosphère et du 1,5 million de tonnes
d'emballages utilisées par l'industrie chaque année.
Chez GROHE, notre travail vise à préserver l'avenir de l'eau,
la ressource naturelle la plus précieuse que la Terre ait à nous
offrir. C'est cette force motrice qui se dissimule derrière le
développement de produits comme GROHE Blue® et qui aide
les gens à gérer leur consommation énergétique et d'eau
avec facilité.

Des solutions durables
GROHE Blue® propose une alternative intelligente
réduisant le volume de déchets dus au traitement
des bouteilles d'eau minérale et les émissions de CO2
de 83 %, selon une étude réalisée par l'université de
Göttingen. GROHE Blue® n'a besoin que du litre d'eau
que vous consommez par rapport aux 7 litres d'eau
nécessaires pour de l'eau en bouteille, soit 85 % de
déchets en moins. Le système GROHE Blue® est donc
une alternative durable à l'eau minérale en bouteille.

Pour ProDuire 1 litre
D'eau MiNérale eN
Bouteille, 7 litres D'eau

grohe N'eN
a BesoiN
Que D'uN.

soNt Nécessaires.
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GROHE CuisiNE

GROHE
BLUE®
TECHNOLOGiE FiLTRANTE BWT
la technologie qui vous fait goûter la différence
Pour créer notre système GROHE Blue®, nous avons travaillé en collaboration avec BWT, l'un des plus grands
professionnels de l'eau en Europe, afin de nous assurer que celui-ci offrirait une expérience de l'eau entièrement
nouvelle. Les filtres GROHE Blue® utilisent un processus en 5 étapes pour éliminer les moindres particules de l'eau
du robinet tout en conservant les minéraux précieux bénéfiques pour votre santé.

les 5 étaPes De la
filtratioN eXPliQuées

arriVée D’eau

ParaMétrages Du ByPass
une eau filtrée à 100% serait débarrassée de tous ses
minéraux et serait donc impropre à la consommation.
Le réglage très simple du bypass permet de définir le
pourcentage d’eau qui sera filtrée pour préserver la
teneur parfaite en minéraux dont nous avons besoin.
sortie D’eau

filtratioN / ByPass

DéBit

5

filtratioN fiNe
Retient les particules ﬁnes.
Pour une eau claire à chaque
instant.

4

filtratioN au charBoN actif
suPPléMeNtaire
* Retire les substances indésirables
dans l’eau (chlore, calcaire)
* Purifie et filtre l’eau

3

echaNgeur D’ioN
haute PerforMaNce
Réduit la dureté de l’eau
(retient les métaux lourds).

2

Pré-filtratioN au charBoN
actif (oPtiMisatioN Du goÛt)
Préparation pour filtration optimale :
retire les substances métalliques,
le chlore, et certains composants
organiques comprenant insecticides
et pesticides, pour un goût plus sain,
plus frais.

1
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Pré-filtratioN
Filtre les grosses particules
(d’origines naturelles pollen,
bactérie, poussières).
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GROHE Blue® met également à votre disposition
plusieurs tailles et trois options filtrantes, pour vous
fournir une eau parfaitement ajustée à la dureté de
l'eau selon l'endroit où vous vivez.

FiLtRE GROHE BLuE® –
EAu POtABLE,
RAFFiNéE
Notre filtre haute performance standard d'une capacité de 600 litres
est livré avec chaque kit de démarrage GROHE Blue® et les filtres de
remplacement sont disponibles dans trois formats : 600 L, 1 500 L et
3 000 L. Toute cartouche filtrante GROHE Blue® utilise une technologie
en 5 étapes pour éliminer toutes les substances de l'eau du robinet qui
dénaturent son goût. La filtration au moyen de charbon actif élimine le
chlore pendant qu'un échangeur d'ion haute performance réduit les
dépôts de calcaire et de métaux lourds pour une eau sans arrière-goût,
fraîche et pure.

FiLtRE à CHARBON ACtiF
GROHE BLuE® – VOtRE sOLutiON POuR LEs RéGiONs d'EAu
dOuCE
Idéal pour les régions d'eau douce, le filtre à charbon actif améliore
le goût en éliminant chlore et substances métalliques, mais ne filtre
pas la dureté du charbon.

GROHE BLuE®
mAGNEsium+FiLtER –
POuR PLus dE GOût
Et dE BiENFAits
Choisissez le modèle Magnesium+filter et profitez de davantage de
bienfaits pour la santé. Il utilise également notre processus de filtration
en 5 étapes et ajoute du magnésium à l'eau produite. Amateur de thé
ou de café ? Alors ce modèle vous conviendra à merveille, car il ajoute
juste ce qu'il faut de magnésium pour vous fournir le meilleur thé ou
café qui soit.
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GROHE CuisinE

GROHE BLUE®
REFRiGERANT
& PETiLLANT
Aimez-vous boire votre eau fraîche, plate ou pétillante ?
Entre les deux peut-être ? Avec GROHE Blue®, à vous de
décider. L'eau est tout d'abord filtrée pour éliminer les
impuretés. Puis, elle est refroidie pour lui conférer ce goût
pur et rafraîchissant de la montagne. Enfin, lorsque vous
ouvrez le robinet, une simple rotation de la commande vous
permettra de choisir votre eau : plate, légèrement pétillante
ou gazeuse, selon vos goûts.
De l'eau fraîche en harmonie totale avec vos goûts,
directement depuis le robinet de votre propre cuisine
– simple comme bonjour. Le levier de droite du robinet
GROHE Blue® sert à mélanger de l'eau du robinet chaude
et froide, comme un mitigeur classique. L'utilisation
du croisillon rotatif de gauche permet d'obtenir de l'eau
fraîche et filtrée et de contrôler la gazéification de votre
eau : qu'elle soit parfaitement plate ou plus ou moins
riche en bulles éclatantes.
un affichage LED de couleur indique le niveau de gazéification
sélectionné en un coup d'œil – plate, légèrement pétillante
ou gazeuse. Celui-ci vous indique lorsque la capacité du filtre
devient inférieure à 10 % qu'il faudra bientôt le remplacer. La
température de l'eau peut aussi être réglée selon vos goûts,
entre 6 et 10 °C.
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EaU PLaTE

EaU LéGèREmENT PéTILLaNTE

EaU GazEUSE
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GROHE CuisinE

GROHE BLUE®
REFRiGERANT & PETiLLANT
Les préférences en eau peuvent être aussi personnelles que
les goûts en matière de design. GROHE Blue® est disponible en
quatre designs exceptionnels, pour tous les styles de cuisine et
pour combler tous vos besoins. Choisissez l'un de nos quatre
designs exceptionnels : le classique GROHE Blue® avec bec en
C ou u, le GROHE Blue® K7 ou le GROHE Blue® Minta.
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si vous ne voulez pas abandonner votre robinet actuel,
nous vous proposons la version « mono » de GROHE
Blue®. Celle-ci s’installe en harmonie avec votre robinet
de cuisine actuel et vous pouvez ajouter de l'eau fraîche
et pétillante. un vrai jeu d'enfants.

31 323 001 / 31 323 Dc1
GROHE Blue® Réfrigérant & Pétillant Bec C
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d’eau
(filtre d’eau accompagné de la tête de filtre), système de
réfrigération et boîtier avec carbonateur

31 324 001 / 31 324 Dc1
GROHE Blue® Réfrigérant & Pétillant Bec U
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d’eau
(filtre d’eau accompagné de la tête de filtre), système de
réfrigération et boîtier avec carbonateur

31 346 001 / 31 346 Dc1
GROHE Blue® K7 Réfrigérant & Pétillant
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d‘eau
(filtre d‘eau accompagné de la tête de filtre), système de
réfrigération et boîtier avec carbonateur

31 355 001 / 31 355 Dc1
GROHE Blue® K7 Réfrigérant & Pétillant Douchette de côté
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d‘eau
(filtre d‘eau accompagné de la tête de filtre), système de
réfrigération et boîtier avec carbonateur

31 347 002 / 31 347 Dc2
GROHE Blue® Minta Réfrigérant & Pétillant
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d‘eau
(filtre d‘eau accompagné de la tête de filtre), système de
réfrigération et boîtier avec carbonateur

31 302 001 / 31 302 Dc1
GROHE Blue® Mono Réfrigérant & Pétillant
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d‘eau
(filtre d‘eau accompagné de la tête de filtre), système de
réfrigération et boîtier avec carbonateur

finitions:
001/002 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

enhanced
Water

DC1/DC2 i SuperSteel

swivel
stop

comfort
height

grohe.fr | Page 27

Kitchen_Book_2015_FRZ_Inhalt.indd 27

12.06.15 16:31

GROHE CuisinE

GROHE BLUE®
PURE
L'eau : un pur plaisir
GROHE Blue® Pure est la solution alternative pour
les personnes qui préfèrent le goût naturel de l'eau
plate. Meilleur goût, meilleure pour l'environnement
que l'eau minérale en bouteille et plus pratique pour
vous, GROHE Blue® Pure offre une eau potable d'une
pureté suprême.
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GROHE CuisinE

GROHE BLUE®
PURE
Si vous préférez l'eau pure, filtrée et à température ambiante,
la technologie GROHE Blue® Pure est pour vous. Le levier de
droite du robinet sert à mélanger de l’eau du robinet chaude
et froide, comme un mitigeur classique. Le croisillon rotatif
de gauche sert l'eau filtrée. Choisissez tout simplement un
style de robinet parmi quatre designs : un bec en C ou u, le
GROHE Blue® K7 avec douchette extractible en option ou le
GROHE Blue® Minta ou installez l'élégante version Mono aux
côtés de votre robinet actuel – à vous de choisir.
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33 249 001 / 33 249 Dc1
GROHE Blue® Pure Réfrigérant & Pétillant Bec C
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d‘eau
(filtre d‘eau accompagné de la tête de filtre)

31 299 001 / 31 299 Dc1
GROHE Blue® Pure Réfrigérant & Pétillant Bec U
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d‘eau
(filtre d‘eau accompagné de la tête de filtre)

31 344 001 / 31 344 Dc1
GROHE Blue® K7 Pure Réfrigérant & Pétillant
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d‘eau
(filtre d‘eau accompagné de la tête de filtre)

31 354 001 / 31 354 Dc1
GROHE Blue® K7 Pure Réfrigérant & Pétillant Douchette de côté
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d‘eau
(filtre d‘eau accompagné de la tête de filtre)

31 345 002 / 31 345 Dc2
GROHE Blue® Minta Pure Réfrigérant & Pétillant
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d‘eau
(filtre d‘eau accompagné de la tête de filtre)

31 301 001 / 31 301 Dc1
GROHE Blue® Mono Pure Réfrigérant & Pétillant
Constitué de : Mitigeur évier avec système de filtration d‘eau
(filtre d‘eau accompagné de la tête de filtre)

finitions:
001/002 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

enhanced
Water™

DC1/DC2 i SuperSteel

comfort
height

swivel
stop
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GROHE CuisinE

GROHE BLUE®
ACCESSOiRES
Tirez le meilleur parti d'une eau du robinet fraîche, filtrée et
savoureuse grâce à la gamme d'accessoires GROHE Blue®.
Entre les filtres de remplacement pour robinets GROHE Blue®,
les bouteilles de CO2 pour GROHE Blue® réfrigérant & pétillant,
ainsi que toute notre gamme de verres à eau et carafe
GROHE, vous trouverez votre bonheur pour vous servir
de l'eau fraîche à la maison.
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40 404 001
GROHE Blue® Filtre de 600L
40 430 001
GROHE Blue® Filtre de 1500L
40 412 001
GROHE Blue® Filtre de 3000L

40 547 001
GROHE Blue®
Filtre au charbon actif
Pour les régions en eau douce et les
installations équipées d‘un adoucisseur

40 404 00x
GROHE Blue® Filtre de 600L + adaptateur
40 430 00x 1500L + adaptateur
40 412 00x 3000L + adaptateur
40 547 00x Filtre charbon actif + adaptateur

40 691 001
GROHE Blue® Filtre en magnésium
exaltateur d‘arôme - pour la minéralisation
de votre eau potable avec du magnésium

40 434 001
GROHE Blue® cartouche de nettoyage
40 694 000
Adaptateur pour tête de filtre GROHE Blue®
BWT à associer impérativement
avec 40 434 001

122895
GROHE Blue® Bouteille CO2 (1x425g)
consigne incluse
122896
Recharge CO2 (1x425g)

122897
GROHE Blue® Bouteilles CO2 (4x425g)
consigne incluse
122898
Recharges CO2 (4x425g)

40 437 000
GROHE Blue® Verre à eau en
cristal avec marquage GROHE Blue®
6 pièces

40 405 000
GROHE Blue® Carafe en cristal
avec marquage GROHE Blue®
Volume 1L
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GROHE CuisinE

GROHE BLUE®
UNE SOLUTION INTELLIGENTE
POUR La CUISINE aU TRaVaIL
Au bureau, thé, café et eau fraîche sont indispensables
à un rythme de travail effréné. Que ce soit autour d'une
pause rafraîchissante ou lors de réunions « brainstorm »
alimentées par une cafetière bien chaude, l'eau potable
est au cœur de la vie quotidienne d'une entreprise.
Aujourd'hui, vous avez à votre disposition une solution
intelligente qui représentera un gain de temps, d'énergie
et d'argent pour votre entreprise. Grâce aux systèmes
d'eau GROHE, le goût ne sera pas dénaturé et vous
profiterez d'une commodité incroyable.

grohe
Blue®
17,96 gr.* CO2/l
* Consommation totale de 33 000 litres d'eau (dans une entreprise de 30 employés ; 1 litre / personne / jour ; sur une période de 5 ans).
Source : Étude bilan carbone réalisée par l'Université de Göttingen, Allemagne 2013/2014
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-83,4 %
dES IdéES FRaÎCHES
aVEC GROHE BLUE®
Grâce aux systèmes d'eau GROHE Blue®, votre entreprise
peut bénéficier des bienfaits d'une eau fraîche filtrée et
pétillante depuis le robinet :

mEILLEUR RaPPORT qUaLITé-PRIx
eau eN Bouteille

-62,4 %

47,8 gr. CO2/l 108,5 gr. CO2/l

GROHE Blue® filtre, rafraîchit, même gazéifie l'eau du
robinet. Dites adieu aux livraisons d'eau minérale en
bouteille coûteuses et perturbantes pour votre activité.

SOLUTION dURaBLE La PLUS éCOLOGIqUE
En réduisant le volume de bouteilles en plastique et
les émissions de CO2* par rapport à l'eau en bouteille,
GROHE Blue® permet de réduire le bilan carbone de
votre bureau.
L'Université de Göttingen a réalisé une analyse détaillée
de l'influence de la production d'eau potable sur notre
environnement. Avec seulement 17,96 gr/l, GROHE Blue®
économise jusqu'à 62,4 % d'émissions de CO2 par rapport
à un gallon d'eau et 83,4 % par rapport à une bouteille
d'eau minérale.

UN GaIN dE PLaCE PRéCIEUx
Avec GROHE Blue®, finie la perte d'espace due au stockage
des bouteilles d'eau minérale.
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GROHE CuisinE

GROHE
LiGNES PRESTiGE

SOURCE
dE
SINGULaRITé
Chez GROHE, nous comprenons que votre cuisine soit le reflet de votre goût.
Vous y faites bien plus que cuisiner – c'est l'endroit où vous vous exprimez, où
vous faites plaisir et où vous vous détendez. C'est pourquoi nous avons mis au
point une gamme de produits permettant au chef qui se cache en vous d'exceller
en cuisine. Leurs équipements professionnels aux fonctions personnalisées
répondront à tous vos besoins, vous permettront de laisser libre cours à
vos envies et de trouver un design intelligent qui reflète vos goûts. Avec les
collections Premium Lignes Prestige GROHE, votre cuisine vous ressemble.

Fusion de designs aboutis, fonctionnalités innovantes
et niveau d'exécution professionnel, nos collections
Premium Lignes Prestige séduiront les chefs
passionnés.
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GROHE CuisinE

GROHE
LiGNES PRESTiGE

GROHE
K7

GROHE
ZEdRA tOuCH

GROHE
miNtA tOuCH

GROHE
ZEdRA

GROHE
MinTa

40

48

50

52

56

GROHE
K4

GROHE
EssENCE

GROHE
EuROCuBE

GROHE
aMbi

NOuVEAu

62
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GROHE CuisinE

GROHE
K7
Apportez le style accrocheur d'un robinet professionnel
à votre intérieur et découvrez un univers de performances.
La collection K7 a été conçue en pensant aux cuisiniers
passionnés et créée grâce à l'aide de grands chefs afin de
vous offrir une souplesse de manœuvre inégalée avec un
mitigeur central imposant. Notre large gamme de produits
vous séduira, nous en sommes convaincus, par son
association de fonctionnalités inégalées et d’esthétisme
exceptionnel.
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GROHE CuisinE

GROHE
K7
Élégante et élancée, la gamme K7 propose une robinetterie
professionnelle disponible en deux hauteurs de becs, équipée
d’un bras rotatif à 360° guidé avec un ressort pour vous offrir
une souplesse d’utilisation maximale et une douchette solide
en métal pour une commutation facilitée entre le mousseur
et la douchette. K7 est aussi disponible avec un bec pivotant
et en versions avec douchette extractible 2 jets pour des
niveaux de performance élevés et un design exceptionnel.
La grande polyvalence de la gamme K7 charme les experts
culinaires qui ne se satisfont que du meilleur.
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32 175 000 / 32 175 Dc0
Mitigeur bec haut orientable
Hauteur totale 301 mm
Hauteur sous bec 269 mm
Saillie 230 mm

32 176 000 / 32 176 Dc0
Mitigeur bec haut orientable
avec douchette extractible 2 jets
Hauteur totale 301 mm
Hauteur sous bec 260 mm
Saillie 231 mm

32 950 000 / 32 950 Dc0
Mitigeur modèle pro.
Support douchette rotatif 360°
Douchette 2 jets.
Hauteur totale 674 mm
Saillie 234 mm

31 379 000 / 31 379 Dc0
Mitigeur modèle pro.
Support douchette rotatif 360°
Douchette 2 jets.
Saillie 234 mm

finitions:
000 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

40 535 000 / 40 535 Dc0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

DC0 i SuperSteel

Professional
spray

Pull-out
Dual spray

speed
clean

comfort
height

swivel
stop
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GROHE CuisinE

GROHE
EASYTOuCH
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COUP dE
FOUdRE
aU 1ER
CONTaCT
Les cuisines sont un espace de travail où la polyvalence
est indispensable. Pourquoi ne pas vous faciliter la tâche
avec une robinetterie GROHE Touch ? il vous permet d'un
léger effleurement de l'avant-bras ou du poignet de contrôler
le débit d'eau et ainsi conserver une cuisine hygiénique
grâce à un système instinctif et facile d'utilisation. Changez
votre façon de gérer votre cuisine d‘un simple geste.

Conçue pour les cuisines, la technologie EasyTouch
est propre et hygiénique et conserve ce superbe
aspect qui vous fera craquer. GROHE EasyTouch
vous permet de passer moins de temps à nettoyer
et plus à cuisiner, pétrir, faire de la peinture avec
les doigts...à vivre tout simplement !
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GROHE CuisinE

GROHE
EASYTOuCH
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LIBéREz
VOS
maINS
La cuisine est le cœur et l'âme de votre domicile, mais il faut
l'admettre, c'est parfois un vrai capharnaüm. La robinetterie
innovante GROHE Touch reste propre, même quand vos
mains sont grasses, et évite toute contamination. Invisible,
cette technologie vous permet d'activer ou d'arrêter l'eau
d'un simple effleurement du dos de la main, du poignet ou
de l'avant-bras, n'importe où sur le bec. Pas d‘empreinte de
mains ni de trace de graisse sur la commande.
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GROHE CuisinE

GROHE
ZEDRA TOuCH
Libérez la sensualité du pouvoir de l'eau au centre de votre
cuisine avec Zedra Touch. Le large bec pivotant au design
élancé et élégant, caractéristique de Zedra, et sa commande
tactile associent design ergonomique et esthétisme visuel.
Ajoutez la technologie GROHE EasyTouch et vous pourrez
aussi contrôler le débit d'eau d’un seul geste. Optez pour la
fonction Touch dans une version pour eau froide ou passez
au niveau supérieur en incluant l'eau chaude contrôlée par
Grohtherm Micro, le thermostatique sous-évier qui fournit une
température parfaite à chaque fois,sans risque de brûlure.
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finitions:
000 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

30 219 000 / 30 219 Dc0
Mitigeur électronique pour évier
avec douchette extractible 2 jets

40 553 000 / 40 553 Dc0
Distributeur de savon Zedra
pour savon liquide
réservoir 0.4 l

34 487 000
Grohtherm Micro

47 533 000
Set de raccordement

DC0 i SuperSteel

easy
touch

Pull-out
Dual spray

speed
clean

comfort
height

forward
rotating lever
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GROHE CuisinE

GROHE
MiNTA TOuCH
Moderne et minimaliste, la gamme GROHE Minta n'a pas fini
de plaire avec ses courbes sensuelles qui se fondent dans
le décor de n'importe quelle cuisine contemporaine. Ajoutez
une touche finale de propreté et de praticité avec le modèle
EasyTouch. En vous permettant d'activer et de fermer le débit
d'eau d’un simple effleurement, Minta Touch vous met aux
commandes. Optez pour la fonction Touch dans une version
pour eau froide ou passez au niveau supérieur en incluant l’eau
chaude contrôlée par Grohtherm Micro, le thermostatique
sous-évier sans risque de brûlure.
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Minta Touch a été approuvé et recommandé
pour une utilisation par les personnes à mobilité
réduite et les personnes âgées. il a été testé
et classé « bon » par l'institut de Gerontotechnik
qui promeut les immeubles sans barrières, grâce
à sa technologie d'utilisation « Onetouch » et un
design ergonomique.

31 358 000 / 31 358 Dc0
Mitigeur évier électronique 1/2“
Bec C
Mousseur extractible 2 jets

31 360 000 / 31 360 Dc0
Mitigeur évier électronique
Bec L
Mousseur extractible

34 487 000
Grohtherm Micro

47 533 000
Set de raccordement

finitions:
000 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

40 535 000 / 40 535 Dc0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

DC0 i SuperSteel

easy
touch

Pull-out
Mousseur

Pull-out
Mousseur

speed
clean

comfort
height

forward
rotating lever
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GROHE CuisinE

GROHE
ZEDRA
Zedra associe élégance contemporaine et fonctionnalité
maximale. Son large bec rappelle le débit naturel de l'eau
et est maintenant accompagné d'une douchette à main
extractible permettant un nettoyage plus facile. Sa
commande ergonomique vous invite à régler le débit de
l'eau avec précision et l'ingénierie de pointe GROHE assure
des fonctionnalités inégalées conçues pour durer toute
une vie.
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GROHE CuisinE

GROHE
ZEDRA
La technologie Zedra GROHE dispose d'un interrupteur
double avec système de verrouillage permettant d'alterner
aisément entre le mode douchette et une buse SpeedClean
qui fait du nettoyage du calcaire un jeu d'enfants. Choisissez
la finition éclatante GROHE StarLight® chromée ou la finition
résistante GROHE RealSteel aux propriétés antibactériennes
pour un robinet aussi durable qu'élégant.
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32 296 000 / 32 296 sD0
Mitigeur avec bec extractible 2 jets
Hauteur totale 370 mm
Hauteur sous bec 219 mm
Saillie 185 mm

32 294 001 / 32 294 sD1
Mitigeur bec orientable
avec douchette 2 jets
Hauteur totale 374 mm
Hauteur sou bec 206 mm
Saillie 206 mm

40 553 000 / 40 553 Dc0
Zedra distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

finitions:
000 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

SD0 I Stainless Steel

Pull-out
Dual spray

Pull-out
Mousseurspray

comfort
height

forward
rotating lever
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GROHE CuisinE

GROHE
MiNTA
Toutes les familles souhaitent apporter leur propre touche
dans leur cuisine et c'est justement ce que Minta parvient
à faire. Tous les robinets Minta partagent une spécificité bien
reconnaissable, à savoir leur forme cylindrique minimaliste.
La gamme la plus populaire pour la cuisine de GROHE
est riche en technologies novatrices comme en atteste
sa nouvelle douchette extractible 2 jets. La collection est
disponible dans la finition chromée GROHE StarLight®
et la finition très résistante SuperSteel®.
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GROHE CuisinE

GROHE
MiNTA
Notre célèbre robinetterie Minta se caractérise par sa silhouette
minimaliste associée à une grande souplesse de manoeuvre
et des fonctionnalités innovantes. Que vous préfériez un modèle
à bec pivotant ou à mousseur extractible, le bec rétractable
2 jets ou l'une des deux finitions résistantes, GROHE Minta vous
laisse totalement maître de votre décision.
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NOuVEAu

Disponible:
Septembre 2015

31 375 000 / 31 375 Dc0
Mitigeur bec L
Hauteur totale 360 mm
Hauteur sous bec 332 mm
Saillie 210 mm

32 168 000 / 32 168 Dc0
Mitigeur bec haut L
avec mousseur extractible
Hauteur totale 329 mm
Hauteur sous bec 293 mm
Saillie 217 mm

30 274 000 / 30 274 Dc0
Mitigeur bec haut L
avec mousseur extractible 2 jets

32 488 000 / 32 488 Dc0
Mitigeur bec haut u
Hauteur totale 309 mm
Hauteur sous bec 222 mm
Saillie 223 mm

32 322 000 / 32 322 Dc0
Mitigeur bec haut u
avec mousseur extractible 2 jets
Hauteur totale 354 mm
Hauteur sous bec 223 mm
Saillie 218 mm

40 535 000 / 40 535 Dc0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

finitions:
000 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

DC0 i SuperSteel

Pull-out
Mousseurspray

Pull-out
Mousseur

comfort
height
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GROHE CuisinE

GROHE
MiNTA
Trois options s'offrent à vous avec le bec en C classique :
bec pivotant, mousseur extractible ou douchette extractible,
ainsi que deux finitions durables au choix, les finitions
chromée ou en inox. Ou si vous souhaitez vraiment vous
différencier, choisissez le bec pivotant dans l'un de nos deux
nouveaux coloris, Moon White ou Velvet Black (blanc lunaire
et noir velours).
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32 917 000 / 32 917 Dc0
32 917 lso / 32 917 ks0
Mitigeur bec haut C
Hauteur totale 356 mm
Hauteur sous bec 231 mm
Saillie 223 mm

32 918 000 / 32 918 Dc0
Mitigeur bec haut C
avec mousseur extractible
Hauteur totale 360 mm
Hauteur sous bec 213 mm
Saillie 209 mm

32 321 000 / 32 321 Dc0
Mitigeur bec haut C
avec mousseur extractible 2 jets
Hauteur totale 380 mm
Hauteur sous bec 216 mm
Saillie 211 mm

40 535 000 / 40 535 Dc0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

finitions:
000 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

DC0 i SuperSteel

Pull-out
Mousseurspray

Pull-out
Mousseur

comfort
height
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GROHE CuisinE

GROHE
K
Profitez d'une cuisine totalement différente. K ne ressemble
à aucun autre robinet, mais apporte performance et expertise
dans votre cuisine. Ses courbes spectaculaires dissimulent
un bec à 360° et une douchette extractible pour plus de
liberté et de praticité.
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33 782 000 / 33 782 sD0
Mitigeur bec haut mobile
Avec douchette extractible 2 jets
Hauteur totale 329 mm
Hauteur sous bec 242 mm,
Saillie 232 mm

33 786 000 / 33 786 sD0
Mitigeur bec haut mobile
Avec mousseur extractible
Hauteur totale 324 mm
Hauteur sous bec 239 mm,
Saillie 215 mm

40 553 000 / 40 553 Dc0
Zedra distributeur de savon Zedra
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

finitions:
000 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

SD0 I Stainless Steel

Pull-out
Dual spray

Pull-out
Mousseur

comfort
height
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GROHE CuisinE

NOuVEAu

GROHE
ESSENCE
La traduction d’un art de vivre classique revisité en
douceur GROHE Essence. Ses lignes architecturales
sobres et élancées sont étayées par son design organique
parfait pour une cuisine contemporaine, invitant les chefs
à l'interaction.
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GROHE CuisinE

GROHE
ESSENCE
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UN dESIGN
déLICaT,
dE GRaNdES
PERFORmaNCES
Un corps délicat caractéristique renfermant une
technologie de pointe au cœur du nouvel Essence. Les
lignes cylindriques et la nouvelle cartouche fine lui
confèrent une élégance sans compromis. Sa douchette
en métal garantit une performance à vie. Vous pouvez
facilement alterner entre deux types de jets grâce à un
inverseur très souple.
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GROHE CuisinE

GROHE
ESSENCE
Choisissez entre deux modèles : l'un doté d'un bec pivotant
l'autre d'une douchette extractible solide en métal permettant
d'alterner entre le mousseur et la douchette plus aisément.
Ajoutez l'une des deux superbes finitions durables et vous
pourrez constater que design et fonctionnalité ne sont pas
dissociables.
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Disponible:
Septembre 2015

NOuVEAu

30 269 000 / 30 269 Dc0
Mitigeur bec haut

NOuVEAu

Disponible:
Septembre 2015

30 270 000 / 30 270 Dc0
Mitigeur bec haut avec bec
extractible 2 jets

40 535 000 / 40 535 Dc0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

finitions:
000 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

DC0 i SuperSteel

Pull-out
Dual spray

comfort
height

swivel
stop

forward
rotating lever
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NOuVEAu

GROHE
EuROCuBE
Admirez un vrai chef d’oeuvre d’inspiration cubiste par
GROHE. Les lignes saillantes et architecturales d‘Eurocube
seront parfaites pour les cuisines où le design est au
premier rang. Du levier évidé à la précision extrême
jusqu’aux nouvelles fonctionnalités d’une cuisine moderne,
comme le bras rotatif à 360° et les deux jets distincts,
ce modèle est idéal pour ceux qui recherchent un style
affirmé et prennent la cuisine au sérieux.
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GROHE CuisinE

GROHE
EuROCuBE
Eurocube est disponible en deux versions. Choisissez
entre le modèle à bec pivotant et le nouveau mitigeur
semi-professionnel avec douchette extractible 2 jets.
Montée sur un circuit à ressort garantissant un mouvement
à 360°, la tête bascule facilement entre les deux jets pour
une facilité d'utilisation et de hautes performances.
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31 395 000 / 31 395 Dc0
Mitigeur modèle semi-pro.
Support douchette rotatif 360°
Douchette 2 jets
Hauteur totale 547 mm
Saillie 234 mm

31 255 000 / 31 255 Dc0
Mitigeur bec haut 7°
Hauteur totale 309 mm
Hauteur sous bec 285 mm
Saillie 202 mm

finitions:
000 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

Disponible:
Juillet 2015

DC0 i SuperSteel

Professional
spray

comfort
height

forward
rotating lever
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GROHE
AMBi
Optez pour un classique contemporain avec notre gamme
de mélangeurs Ambi. L'association parfaite entre design
élégant, ingénierie de pointe et fonctionnalités inégalées
se retrouve dans les deux modèles Ambi, tous les deux
équipés des doubles commandes orientables vers l'avant,
très pratiques.
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30 189 000
Classique
Monotrou sur plage
Hauteur totale 377 mm
Hauteur sous bec 252 mm
Saillie 223 mm

30 190 000
Cosmopolitan
Monotrou sur plage
Hauteur totale 382 mm
Hauteur sous bec 256 mm
Saillie 223 mm

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

40 535 000
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

comfort
height

forward
rotating lever
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GROHE
LIGNES
MODERNES

SOURCE
dE
FONCTIONNaLITé
Tirez parti de votre cuisine effervescente avec les lignes
modernes GROHE. L’éventail très large de fonctionnalités
offre toutes les solutions pour faire de votre cuisine un espace
plus sûr, plus agréable et plus pratique; vous serez conquis.
Avec des lignes modernes aussi variées et pluralistes comme
les hauteurs de becs et systèmes d'installation proposés,
les lignes modernes GROHE offrent une grande valeur et
des fonctionnalités qui vous faciliteront la vie.
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GROHE
LiGnEs mOdERnEs

GROHE
EuROpLus

GROHE
EuROdisC
COsmOpOLitan

GROHE
EuROdisC

GROHE
COnCEttO

GROHE
EuROstyLE
COsmOpOLitan

80

82

86

88

92

GROHE
EuROsmaRt
COsmOpOLitan

GROHE
EuROsmaRt

GROHE
COsta s

GROHE
COsta L

106

108

nOuvEau

96
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GROHE CuisinE

GROHE
EUROPLUS
Sobre, élancé et moderne – GROHE Europlus fait tourner
toutes les têtes. Un corps aux lignes sculptées s’écoule
naturellement vers la commande rehaussée d'un angle
7° pour une facilité d’utilisation et une ergonomie parfaite.
Choisissez un bec moyen ou bas et une douchette
extractible 2 jets pour plus de souplesse de manœuvre.
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32 941 002
Mitigeur Bec bas coulé orientable
Hauteur totale 168 mm
Hauteur sous bec 137 mm
Saillie 233 mm

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

Pull-out
Dual spray

speed
clean

33 930 002
Mitigeur bec medium coulé orientable
Hauteur totale 279 mm
Hauteur sous bec 175 mm
Saillie 204 mm

33 933 002
Mitigeur avec douchette extractible
2 jets
Hauteur totale 279 mm
Hauteur sous douchette 162 mm
Saillie 226 mm

32 942 002
Mitigeur avec douchette extractible
2 jets
Hauteur totale 198 mm
Hauteur sous bec 144 mm
Saillie 245 mm

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

comfort
height
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GROHE EuRODiSC
COSMOPOLiTAN
Résultat d'un équilibre parfait entre design aux détails très
soignés et fonctions pratiques, Eurodisc Cosmopolitan a
été conçu pour répondre aux besoins de chaque style de
cuisine. Vous serez séduits par son large éventail d'options
qui facilitent la vie, par la simplicité de l'installation dans
votre cuisine ainsi que par son bec fuselé et sa commande
légèrement oblique qui lui donnent cette petite touche
d'élégance en plus.
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GROHE CuisinE

GROHE EuRODiSC
COSMOPOLiTAN
Donnez l'équilibre nécessaire à votre cuisine avec notre
gamme Eurodisc Cosmopolitan. Avec ses différentes formes
de bec ou ses nombreuses fonctions pratiques comme les
douchettes extractibles 2 jets et le mousseur extractible,
Eurodisc Cosmopolitan crée une harmonie aussi bien dans la
fonctionnalité du robinet que dans l'élégance de son design.
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31 236 002
Mitigeur évier
Hauteur totale 214 mm

31 238 002
Mitigeur évier
Bec coulé orientable avec butée
Douchette extractible

32 259 002
Mitigeur bec haut orientable
Hauteur totale 307 mm
Hauteur sous bec 216 mm
Saillie 223 mm

40 535 000
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

Pull-out
Dual spray

Pull-out
Mousseur

Pre
Window

comfort
height

33 312 002
Pour montage bas de
fenêtre-escamotable

swivel
stop
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GROHE
EuRODiSC
Design élégant agrémenté de fonctions pratiques – Son
bec pivotant vous facilite la vie et le levier de commande
ailé peut être activé avec deux doigts seulement vous
offrant une grande maîtrise sans gros effort. Si vous
souhaitez davantage de fonctions, choisissez la solution
douchette extractible 2 jets qui offre plus de liberté pour
le rinçage de votre évier ou de fruits et légumes délicats.
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32 545 001
Mitigeur monocommande
Hauteur totale 173 mm
Hauteur sous bec 141 mm
Saillie 257 mm

32 546 001
Mitigeur monocommande
Douchette extractible
Hauteur totale 182 mm
Hauteur sous bec 134 mm
Saillie 244 mm

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

Pull-out
Dual spray

swivel
stop
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GROHE
CONCETTO
Design caractéristique accessible à tous, Concetto est
idéal pour toute cuisine où style et praticité vont de pair.
Les amateurs du design seront conquis par sa silhouette
distincte constituée d'une série de cylindres. Les chefs
les plus exigeants apprécieront quant à eux le contrôle
du bout des doigts et sa performance inégalée.
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32 662 001 / 32 661 Dc1
Mitigeur monocommande évier
avec Butée éco 1/2 débit
Hauteur totale 354 mm
Hauteur sous bec 215 mm
Saillie 223 mm

32 663 001 / 32 663 Dc1
Mitigeur bec haut
avec mousseur extractible
Hauteur totale 361 mm
Hauteur sous bec 215 mm
Saillie 215 mm

40 535 000
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

finitions:
000/001 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

Pull-out
Mousseur

DC1 i SuperSteel

comfort
height

swivel
stop

forward
rotating lever
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GROHE
CONCETTO
Choisissez entre un bec bas, médium ou haut et un bec
pivotant ou un mousseur extractible. Complétez le modèle
bec médium avec la nouvelle douchette extractible 2 jets
et constatez par vous-même: GROHE Concetto a tout
prévu, le tout avec un design à la fois chic et minimaliste.
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31 129 001 / 31 129 Dc1
Mitigeur bec medium orientable
Bec extractible
Hauteur totale 223 mm
Hauteur sous bec 112 mm
Saillie 202 mm

31 207 001 / 31 128 Dc1
Mitigeur monocommande
avec butée éco 1/2 débit
Hauteur totale 224 mm
Hauteur sous bec 128 mm
Saillie 198 mm

NOuVEAu

Disponible:
Septembre 2015

30 273 001 / 30 273 Dc1
Mitigeur bec medium orientable
Bec extractible 2 jets
Hauteur totale 223 mm
Hauteur sous bec 112 mm
Saillie 202 mm

31 210 001
Mitigeur monocommande bec medium
Pour montage bas de fenêtre - escamotable
Hauteur totale 224 mm

32 659 001 / 32 659 Dc1
Mitigeur monocommande
Bec bas

40 535 000
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

finitions:
000/001 i StarLight Chrome |

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

Pull-out
Dual spray

DC1 i SuperSteel

Pull-out
Mousseur

Pre
Window

comfort
height

swivel
stop
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GROHE CuisinE

GROHE EuROSTYLE
COSMOPOLiTAN
Design séduisant et haute performance au bout des
doigts grâce à la collection Eurostyle Cosmopolitan.
Entre sa ravissante commande losangée et le choix
de formes de becs dynamiques, Eurostyle Cosmopolitan
a la solution à tout style de cuisine.
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GROHE EuROSTYLE
COSMOPOLiTAN
Becs hauts, médium ou bas, mousseur extractible et
modèle pour installation devant une fenêtre, Eurostyle
Cosmopolitan vous comblera par son design, mais
aussi par sa performance, telle que vous l'attendiez.
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32 231 002
Mitigeur avec butée éco 1/2 débit.
Hauteur totale 354 mm
Hauteur sous bec 229 mm
Saillie 223 mm

30 220 002
Mitigeur avec butée éco 1/2 débit et ouverture
eau froide dans l‘axe median.
Hauteur totale 339 mm
Hauteur sous bec 214 mm
Saillie 181 mm

31 125 002
Mitigeur avec butée éco 1/2 débit
Hauteur totale 241 mm
Hauteur sous bec 157 mm
Saillie 218 mm

32 230 002
Mitigeur avec butée éco 1/2 débit
Hauteur totale 156 mm
Hauteur sous bec 123 mm
Saillie 242 mm

33 982 002 + 18 383 002
Mitigeur évier mural
Saillie 273 mm
Entraxe 150 +/- 15 mm

40 535 000
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

Pull-out
Mousseur

Pre
Window

comfort
height

swivel
stop

forward
rotating lever
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GROHE EuROSMART
COSMOPOLiTAN
La simplicité au cœur de l'élégance et de la praticité.
La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre
sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables
et aux lignes architecturales.
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GROHE CuisinE

GROHE EuROSMART
COSMOPOLiTAN
Faites des lignes architecturales et ergonomiques le point
central de votre cuisine avec Eurosmart Cosmopolitan. La
simplicité de la gamme ne rime pas avec moins de choix.
Avec trois hauteurs de becs au choix et un bec pivotant
facile d'utilisation, vous trouverez une solution à tous vos
besoins, en harmonie avec votre cuisine contemporaine.
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32 845 000
Mitigeur monocommande
Hauteur totale 354 mm
Hauteur sous bec 228 mm
Saillie 223 mm

30 199 000
Mitigeur monocommande
butée éco 1/2 débit.
Hauteur totale 207 mm
Hauteur sous bec 144 mm
Saillie 221 mm
30 193 Dc0
Sans butée éco

40 535 000
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

32 844 000
Mitigeur monocommande évier
butée éco 1/2 débit.
Hauteur totale 162 mm
Hauteur sous bec 109 mm
Saillie 226 mm

grohe
ecoJoy®

grohe
silkMove®

grohe
starlight®

Pre
Window

comfort
height

swivel
stop
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NOuVEAu

GROHE
EuROSMART
Créez une cuisine qui plaira à toute votre famille avec
GROHE Eurosmart. Contrôle intuitif, performance
inégalée et réglage précis de la tempérérature alliés
à un design contemporain élégant.
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GROHE CuisinE

GROHE
EuROSMART
OPTEz
POUR
LE dESIGN
INTELLIGENT
Eurosmart vous propose plus de spécificités que jamais.
Pour nettoyer le calcaire dans tous les recoins, le mousseur
EasyExchange s'installera et se désinstallera aisément à
l'aide d'une simple pièce. Le conduit d‘acheminement de
l‘eau qui est isolé assure que l‘eau du robinet n‘entrera
pas en contact avec du plomb ou du nickel. Equipé d‘un
limiteur de température qui peut être réglé selon vos
préférences, vous comprendrez pourquoi Eurosmart
met entre vos mains des fonctionnalités inégalées.

Sans plomb ni nickel : conduits d'acheminement de l‘eau
isolé qui assure que l'eau du robinet n'entre pas en contact avec
du plomb ou du nickel
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Mousseur easyexchange
Le mousseur s'installe et se démonte
facilement à l'aide d'une simple pièce

12.06.15 17:26

Limiteur de température
intégré

sans plomb
ni nickel

Mousseur
EasyExchange

Entretien facile
pas d‘angle où l‘eau
pourrait stagner

35% de confort
en plus

cartouche grohe avec

grohe silkMove® c3

limiteur de température

Grâce à l‘utilisation de la

intégré

position médiane de la

Peut être réglé individuellement

commande pour l‘eau froide,

à la température maximale

GROHE SilkMove® C3 réduit

désirée.

le gaspillage d‘eau chaude en
économisant l‘eau et l‘énergie
si précieuses.
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GROHE
EuROSMART
Disponible en deux hauteurs, avec un bec pivotant pratique
et en version murale Eurosmart est équipé de la cartouche
éco 1/2 débit avec une ouverture de l‘eau froide au centre
pour éviter le déclenchement de tout gaspillage comblera
tous les besoins de votre cuisine animée.
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nouveau

nouveau

32 221 002
Mitigeur bec bas
avec butée éco 1/2 débit
et ouverture de l‘eau froide
dans l‘axe médian.
Hauteur totale 182 mm
Hauteur sous bec 147 mm
Saillie 226 mm

nouveau

32 223 002
Mitigeur bec haut pivotant
avec butée éco 1/2 débit
et ouverture de l‘eau froide
dans l‘axe médian.
Hauteur totale 339 mm
Hauteur sous bec 214 mm
Saillie 181 mm

32 224 002
Mitigeur mural
Saillie 200 mm

40 536 000
Distributeur de savon Comtemporain
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

GROHE
EcoJoy®

GROHE
SilkMove®

GROHE
SilkMove® ES

GROHE
StarLight®

Lead+ Nicke
Free

Easy
exchange

Comfort
Height

Swivel
Stop
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GROHE CuisinE

GROHE
COSTA S
Pouvez-vous améliorer un classique? GROHE l'a déjà
fait. Lancée dans les années 1970, la collection Costa
n'a cessé de se raffiner. Son design au goût du jour, a
résisté à l'épreuve du temps avec la dernière génération
d'ingénierie d'excellence GROHE.

31 819 001
Mélangeur bec mobile
Hauteur totale 282 mm
Hauteur sous bec 193 mm
Saillie 182 mm

40 536 000
Distributeur de savon contemporain
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

grohe
silkMove®

comfort
height
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GROHE CuisinE

GROHE
COSTA L
Design classique réinterprété pour les cuisines
contemporaines – Costa L apporte une nouvelle
touche au design Costa avec des commandes
solides en métal et des composants durables pour
un style et une fonctionnalité qui durent toute la vie.
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31 829 001
Mélangeur bec haut orientable
Hauteur totale 282 mm
Hauteur sous bec 193 mm
Saillie 182 mm

31 187 001
Mélangeur mural
Saillie 261 mm

40 536 000
Distributeur de savon contemporain
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

grohe
silkMove®

comfort
height
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GROHE
DiSTRiBuTEuRS DE SAVON
La touche finale idéale à apporter à votre cuisine est la
gamme de distributeurs de savon GROHE, moderne et
élégante. Pratiques et durables, ils ont été conçus pour
s'adapter à tous les styles de cuisine GROHE.
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40 535 000 / 40 535 Dc0
Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons
llquides réservoir 0,4 l

40 536 000
Distributeur de savon Classique
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

40 553 000 / 40 553 Dc0
Zedra distributeur de savon
pour savons liquides
réservoir 0,4 l

finitions:
000 i StarLight Chrome |

DC0 i SuperSteel

grohe
starlight®
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DiSTRiBuTEuR DE SAVON
40 553 000 / 40 553 dC0

DiSTRiBuTEuR DE SAVON
40 536 000

DiSTRiBuTEuR DE SAVON
40 535 000 / 40 535 dC0

stAiNLEss stEEL

suPERstEEL

CHROmE

EsCAmOtABLE(dEVANt FENEtRE)

dOuCHEttE EXtRACtiBLE

mOussEuR EXtRACtiBLE

JEt PROFEssiONNEL

BEC tuBE

BEC mOuLE

EAsytOuCH

dEsiGN

GROHE CuisinE
GROHE FONCtiONNALités EN uN COuP d‘OEiL

GROHE K7®

GROHE

ZEDRA TOuCH

GROHE

MiNTA TOuCH

GROHE

ZEDRA

GROHE

MiNTA

GROHE

ESSENCE

GROHE

EuROCuBE

GROHE

EUROPLUS
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DiSTRiBuTEuR DE SAVON
40 553 000 / 40 553 dC0

DiSTRiBuTEuR DE SAVON
40 536 000

DiSTRiBuTEuR DE SAVON
40 535 000 / 40 535 dC0

stAiNLEss stEEL

suPERstEEL

CHROmE

EsCAmOtABLE(dEVANt FENEtRE)

dOuCHEttE EXtRACtiBLE

mOussEuR EXtRACtiBLE

JEt PROFEssiONNEL

BEC tuBE

BEC mOuLE

EAsytOuCH

dEsiGN

GROHE FONCtiONNALités EN uN COuP d‘OEiL

GROHE

EuRODiSC

COSMOPOLiTAN

GROHE

CONCETTO

GROHE

EuROSTYLE

COSMOPOLiTAN

GROHE

EuROSMART

COSMOPOLiTAN

GROHE

EuROSMART
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DiSTRiBuTEuR DE SAVON
40 553 000 / 40 553 dC0

DiSTRiBuTEuR DE SAVON
40 535 000 / 40 535 dC0

stAiNLEss stEEL

suPERstEEL

CHROmE

AdAPtAtEuR

FiLtRE 600 LitREs

BOutEiLLE CO2 425 G

BEC tuBE

BEC mOuLE

EAu GAZEusE

EAu FiLtREE

EAu mitiGEE

LEs systEmEs FiLtRANts GROHE BLuE®

dEsiGN

GROHE CuisinE

GROHE BLUE®

GROHE BLUE®
MiNTA
GROHE BLUE®
K7
GROHE BLUE®
MONO

GROHE BLUE®
PURE
GROHE BLUE®
MiNTA PuRE
GROHE
BLuE® K7 PuRE

GROHE BLUE®
MONO PuRE
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VISITEZ GROHE.FR

GROHE CUISINE

Rejoignez la communauté GROHE France

VOTRE
CUISINE

*

Grohe S.A.R.L.
60 boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00 | Fax : 01 55 70 20 38
Salle d‘exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
et le samedi de 10h00 à 17h00.
© 06/2015 – Copyright de GROHE
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB www.grohe.FR.

* L’espace à vivre
** Année de fondation par Carl Nestler qui fait partie de GROHE
depuis 1956. Plus d‘infos sur www.grohe.com
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