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GROHE s.a.r.l 
Siège, Salle d'exposition et centre de formation technique
11, Rue des Peupliers 
92441 Issy les Moulineaux cedex 
Tél: 01 46 62 50 00 
Fax: 01 46 62 61 10 
Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
et samedi de 10h00 à 13h00.
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Aimez-vous l’eau ?

Chez GROHE, l’eau est notre spécialité, elle nous passionne, nous intéresse et nous in-

spire. Et ce qui nous tient le plus à cœur, c’est de vous permettre d’en apprécier pleine-

ment tous les plaisirs. Au fil des pages de cette brochure, nous vous proposons une mine

de produits passionnants et innovants. Bon nombre de nos gammes les plus populaires

ont en effet été dotées d’un look plus moderne et de toutes les technologies les plus

récentes développées par nos ingénieurs.

Peut-être envisagez-vous de vous équiper d’une nouvelle salle de bains? Si tel est le cas,

vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin, des robinets de lavabo fonctionnels aux

colonnes de douche multifonctions, dans notre section dédiée à la salle de bains. Pour

accéder à des informations détaillées sur l’ensemble de nos gammes de produits, rendez-

vous sur notre site Internet, à l’adresse: www.grohe.fr

Nous adhérons volontiers à l’idée que «la beauté est dans l’œil de celui qui regarde».

Certains d’entre nous rêvent d’appartement moderne au cœur d’une grande ville,

d’autres aspirent à une maison de campagne nichée dans la verdure. Notre gamme

exhaustive de produits comprend des robinets, dispositifs de douche et accessoires 

sanitaires adaptés à tout type d’intérieur, des contours de style classique aux designs

modernes les plus sculpturaux. Et pour faciliter le choix  des produits par rapport à 

votre budget, nous avons classé  nos lignes dans quatre catégories de prix:

G3 performance, G4 premium et G 5 prestige.

Pour GROHE, l’efficacité et la durabilité sont des qualités essentielles. C’est également 

ce que nos clients attendent de nous et c’est la raison pour laquelle nos produits sont 

installés dans les édifices les plus prestigieux à travers l’ensemble du globe. La technologie

ne fait pas tout cependant, l’esthétique et l’ergonomie revêtent en effet une importance

capitale lorsqu’il s’agit de développer de nouvelles gammes de produits. Nos produits sont

visuellement attrayants, simples à utiliser et conçus pour mettre en valeur votre espace 

de vie. Pour vous rendre compte par vous-même de tous ces avantages, connectez-vous

sur notre site Internet, afin de localiser le revendeur GROHE le plus proche de votre

domicile. Rendez-vous ensuite dans sa salle d’exposition, où vous pourrez admirer et 

ressentir la qualité de nos produits, et commander tous les accessoires indispensables à

l’aménagement de votre salle de bains. Et vous pourrez alors vous aussi apprécier 

pleinement les plaisirs de l’eau.

David J. Haines 

Président directeur général de Grohe AG, Industriepark Edelburg, Hemer, Allemagne, david.j.haines@grohe.com
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L'aménagement d'une nouvelle
salle de bains représente un inves-
tissement considérable, comment
pouvez-vous garantir que le design
d'un nouveau produit ne sera pas
démodé dans dix ans ?

PF: Nous travaillons avec des prévisi-
onnistes de tendances afin d'identifier
les tendances sociétales à long terme.
Ceci nous permet de garantir que les
designs que nous proposons sont
dans l'air du temps aujourd'hui, mais
le seront également demain. Cette
approche, associée à nos initiatives de
recherche constante pour comprendre
et explorer le comportement et les
désirs humains, nous permet de
garantir la longévité de nos designs.

DS: Nos produits sont conçus pour
résister à des années de contraintes 
et d'exposition. La technologie 
GROHE SilkMove® recourt à des dis-
ques de céramique très fins, utilisés
dans l'industrie afin de garantir un
fonctionnement sans maintenance à
très long terme. Notre éblouissant fini
de surface GROHE StarLight®, aux 
propriétés antitache, résiste quant à lui
aux éraflures et au ternissement, per-
mettant ainsi à nos produits de con-
server l'aspect du neuf pendant des
années.

Que signifie le slogan 
«Enjoy Water» pour GROHE ?

Paul Flowers: Par le slogan
«EnjoyWater», nous définissons une
véritable expérience, et décrivons une
façon dont la fourniture d'eau peut
changer et transcender cette expéri-
ence. Nous avons la chance incroyable
d'avoir reçu de la nature maints ex-
emples à partir desquels puiser notre 
inspiration, des cascades aux averses
de pluie. Nous pensons être parvenus 
à reproduire une façon unique d'ap-
précier l'une des ressources les plus 
précieuses qu'a à nous offrir notre
belle planète.

Detlef Spigiel: Notre technologie vous
permet d'apprécier les plaisirs de l'eau
d'une manière que vous n'auriez
jamais cru possible. Les produits
GROHE favorisent l'interaction; ils vous
offrent le choix et un feedback tactile.
La technologie GROHE DreamSpray®
(au cœur de tous nos systèmes de
douche) répartit efficacement un flux
d'eau égal sur chaque buse de douche
et offre une vaste gamme de différents
jets; ceci permet à nos clients d'opérer
leur sélection à partir des diverses
expériences possibles offertes par nos
produits.
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Comment la salle de bains 
a-t-elle évolué au cours de ces cinq 
dernières années et comment
cette évolution influence-t-elle le
développement de nouveaux 
produits ?

PF: Les paramètres figés de la maison
d'habitation telle que nous la connais-
sons aujourd'hui se dissolvent lente-
ment, ouvrant ainsi la voie à des 
espaces hybrides. Les salles de bains
perdent leur fonction d'espaces exclu-
sivement fonctionnels destinés à la 
toilette, pour devenir des centres de
«bien-être». Les consommateurs
apprécient le temps qu'ils passent
dans leur salle de bains et souhaitent
désormais trouver sur le marché des
produits susceptibles de leur rendre
cette expérience encore plus agréable.

DS: Nous avons une responsabilité à
l'égard de la société, celle d'améliorer
la vie des gens et de concevoir des
produits aptes à satisfaire leurs atten-
tes. Nos produits doivent être faciles à
utiliser, fiables et solides, tout en of-
frant de passionnantes expériences à
leurs utilisateurs.

Comment l'entreprise GROHE 
envisage-t-elle de satisfaire aux
souhaits des consommateurs en
ce qui concerne l'obtention de 
produits respectueux de l'environne-
ment et néanmoins efficaces sur 
le plan économique ? 

PF: La solution la plus évidente con-
siste à réduire l'impact négatif de nos
produits sur la planète. Une autre solu-
tion consiste à concevoir des produits
avec lesquels les consommateurs 
peuvent nouer une véritable relation;
ceci les incite à les conserver long-
temps et à les utiliser plus efficace-
ment.

DS: GROHE est une entreprise respon-
sable. Nous écoutons l'avis de nos
clients et prêtons attention à leurs pré-
occupations quant à la préservation de
l'environnement. Nos produits sont
réalisés à partir de matériaux de très
haute qualité, et associent une utilisa-
tion économique et écologique de
l'eau à un excellent design, afin de
garantir des années de bon fonctionne-
ment et de plaisir. La technologie
GROHE TurboStat® en constitue un
parfait exemple: nos thermostats at-
teignent la température désirée en un
clin d'œil et répondent instantanément
aux changements de pression d'eau,
consommant ainsi un volume d'eau
réduit.

Design 
et qualité

“Notre technologie vous permet 

d'apprécier les plaisirs de l'eau d'une 

manière que vous n'auriez jamais 

cru possible ”

Detlef Spigiel, Directeur Exécutif

“Nous jouissons d'une impression-

nante tradition de qualité et de 

produits fonctionnant à la 

perfection.”

Paul Flowers, Vice président Design

Que nous réserve GROHE pour 
l'avenir ? 

PF: Nous jouissons d'une impression-
nante tradition de qualité et de pro-
duits fonctionnant à la perfection; il
s'agit d'une fabuleuse fondation à 
partir de laquelle créer des designs de
classe internationale. Les tendances
actuelles suggèrent que les environne-
ments seront moins nettement définis
à l'avenir, et que les domaines de la
technologie et des loisirs pourront
modifier le concept de salle de bains.
GROHE créera de nouvelles manières
emblématiques d'apprécier et d'ex-
périmenter les plaisirs de l'eau.

DS: L'évolution des tendances en
matière de styles de vie, en vertu de
laquelle nos salles de bains joueront
notamment un rôle accru au sein de
nos lieux d'habitation, nécessitera que
nos technologies soient toujours à
d'avant garde. A l'heure où s'évanouit
la frontière entre la chambre à coucher
et la salle de bains, des fonctions à
l'épreuve du temps, telles que la tech-
nologie GROHE Whisper® (qui trans-
forme le son émis par l'eau courante
en un doux bruissement hypnotique)
revêtiront une importance croissante.

www.grohe.fr

Chez GROHE, le design de qualité repose sur des années de recherche et de développement ; ceci nous permet de

proposer à nos clients une gamme de produits à la fois esthétiquement attrayants et d'un très haut niveau de 

technicité. Plus que toute autre entreprise spécialisée dans la robinetterie sanitaire, nous misons sur la qualité et

nous imposons comme les leaders du marché dans notre secteur d'activité. En optant pour la marque GROHE,

vous achetez non seulement un produit techniquement avancé, mais également un produit destiné à vous procurer 

plaisir et satisfaction pendant de très longues années, voire votre vie entière. Detlef Spigiel, Directeur Exécutif, et

Paul Flowers, Vice président Design, nous livrent ici leurs réflexions sur l'importance de la qualité et du design, et

sur la philosophie sous-tendant la nouvelle stratégie de l'entreprise intitulée «Enjoy Water» 

(littéralement «Aimez l’eau»).

70 années d'excellence

Depuis 1936, date à laquel-
le Friedrich Grohe a fondé
l'entreprise, notre mission
consiste à développer des
accessoires sanitaires de
haute qualité et d'un niveau
de technicité élevé, pour la
cuisine et la salle de bains.
Au cours de ces sept
décennies, nous avons
lancé sur le marché des
milliers de produits inno-
vants et avons redéfini la
manière dont les consom-
mateurs considèrent leur
salle de bains. GROHE est
aujourd'hui l'un des pre-
miers fabricants mondiaux
d'accessoires sanitaires. 

Ci-dessus : Affiche publici-
taire des années 50.



Technologie 
GROHE
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Sept décennies de recherche et de développement ont abouti à l'élaboration d'une gamme de produits réputés à

l'échelle internationale pour leur excellence technique et leur longévité. Vous trouverez dans cette brochure des

informations de référence relatives à nos diverses technologies de l'eau, toutes développées dans le but de vous 

permettre de vivre avec GROHE une expérience différente, spéciale et supérieure.

GROHE StarLight®
Notre finition chromée éblouissante est absolument unique
en son genre, grâce à la technologie GROHE StarLight®.
Notre processus de placage au chrome, perfectionné au
cours de 70 années de développement, engendre une cou-
che épaisse et uniforme, et un fini de surface considéré
comme l'un des plus performants au monde. Il en résulte un
éclat lumineux, semblable à celui d'un miroir, résistant aux
salissures, aux éraflures et au ternissement, et permettant
ainsi aux produits de conserver l'aspect du neuf pendant 
des années.

GROHE SilkMove®
Lorsqu'il est question de douceur et délicatesse, les robinets
GROHE s'affichent comme étant nettement supérieurs aux
autres. Nos cartouches, de conception unique, sont fabri-
quées en interne, à partir d'un alliage céramique éprouvé, et
sont revêtues d'un lubrifiant spécial au Téflon. La technologie
GROHE SilkMove® garantit ainsi de nombreuses années de
confort et de fiabilité sans entretien, tandis qu'un angle de
fonctionnement extra-large permet de faire progressivement
passer la température du chaud au froid, en douceur et avec
la plus extrême précision.

GROHE TurboStat®
Pour une praticité, un confort et une sécurité de niveau 
optimal, nos thermostatiques intègrent tous la technologie
GROHE TurboStat®. Nos nouveaux thermostatique  réagis-
sent ainsi deux fois plus vite qu'auparavant aux variations
abruptes de la pression de l'eau, et atteignent une précision
jusqu'à neuf fois plus élevée que les produits de nos concur-
rents. Avec GROHE TurboStat®, vous obtenez en une fraction
de seconde la température désirée et vous la conservez 
pendant toute la durée de votre douche. 

GROHE DreamSpray®
La technologie GROHE DreamSpray® est au cœur de tous nos
dispositifs de douche. Ces moteurs de douche perfectionnés
sont composés de nombreux éléments constitutifs, afin de
garantir une répartition uniforme de l'eau sur chaque buse de la
douchette. Il en résulte une expérience de douche absolument
incomparable. 

Réactivité
avec GROHE TurboStat®

Réactivité
sans GROHE TurboStat®

Cr 0.2 µm

Ni 5.0 µm

Laiton

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .0.6 µm
0 sec      0.3 sec     0.6 sec
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GROHE pour votre
salle de bains



Créer des 
espaces à vivre 

Les hôtels modernes de grande classe
nous ont ouvert les yeux sur la multi-
tude de produits existants et nous ont
montré que l'utilisation judicieuse des
matériels, dispositifs et accessoires
sanitaires peut permettre de transfor-
mer un lieu fonctionnel en un espace
véritablement spectaculaire, tandis
que les spas et autres établissements
de thalassothérapie nous ont incité à
prendre le temps de venir goûter aux
plaisirs de l'hydrothérapie. La salle de
bains est aujourd'hui un lieu de jou-
vence et de relaxation, un espace au
sein duquel nous prenons enfin le
temps de nous bichonner. Pour une
douche tonifiante, prise le matin au
saut du lit, ou un long bain aux chan-
delles avant de se coucher, notre
gamme étendue de robinets, de sys-
tèmes de douche et d'accessoires
vous permettra de créer la salle de
bains de vos rêves. Associant techno-
logies supérieures et sublimes
designs, GROHE vous fournit tous les
éléments nécessaires à la parfaite mise
en valeur de votre salle de bains.

Une planification et une conception
judicieuses vous permettront de créer
un espace à la fois fonctionnel et 
plaisant à utiliser. Divers ouvrages et
magazines spécialisés, et bien entendu
cette brochure, seront autant de sour-
ces d'inspiration pour vous aider à
vous faire une idée, et surtout une
image, de l'aspect et de la fonction-
nalité de votre future salle de bains.
Reportez-vous aux pages consacrées à
nos solutions sanitaires pour consulter
nos diverses solutions de planification
et d'installation, ou rendez-vous sur

notre site Internet www.grohe.fr
pour obtenir des informations sup-
plémentaires sur nos produits. Et 
n'oubliez pas tous les autres éléments
également importants pour votre bien-
être et votre plaisir au cœur de votre
salle de bains. Installez des éclairages
dotés de variateurs de lumière, un 
système de diffusion musicale et 
peut-être même un fauteuil; ces petits
détails contribueront tous à trans-
former votre salle de bains en un véri-
table centre de bien-être personnel. 

Le design réside dans les moindres
détails, alors pourquoi ne pas com-
mencer par choisir vos installations
sanitaires? Les robinetteries ne con-
stituent pas seulement les éléments
les plus fréquemment manipulés au
sein de votre salle de bains; ils sont
également les plus esthétiques. Notre
collection de robinets englobe de
nombreux styles des formes ultra-
modernes aux formes classiques
intemporelles. Feuilletez les pages de
ce chapitre, vous trouverez assuré-
ment une robinetterie parfaitement
adaptée au style de votre salle de
bains. Reportez-vous ensuite au 
chapitre dédié à nos systèmes de
douches, vous présentant notre
gamme étendue de colonnes de 
douche multifonctions. 

Que vous disposiez d'un espace de
dimensions généreuses ou plus
modestes, décloisonné ou intime,
GROHE a une solution pour toutes vos
exigences en matière d'aménagement
de votre salle de bains. 
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Concevoir votre nouvelle salle de bains n'aura jamais été aussi passionnant. Vous

avez là l'opportunité unique de créer votre propre oasis de bien-être, un lieu où

vous retirer après une dure journée de travail, où vous détendre et vous relaxer,

confiant à l'eau et à ses vertus réparatrices le soin de vous débarrasser de toutes

les tensions accumulées au cours de la journée.

www.grohe.fr

Grand ou petit, ouvert 
ou intime, GROHE a 
une solution pour tous
les espaces de salle 
de bains.

Espaces de modestes
dimensions
Les plus petites salles de
bains peuvent elles aussi
bénéficier des avantages 
de la technologie GROHE.
Bon nombre de nos gam-
mes de robinets incluent
des mélangeurs spécifique-
ment conçus pour les petits
lavabos, tandis que nos
colonnes de douche
Aquatower peuvent être
installées dans les plus
petits recoins. 

Salle de bains: 
espace à vivre
Les salles de bains évoluent
et deviennent des espaces
à vivre, à part entière.
L'aménagement d'espaces
décloisonnés, accueillant 
à la fois la chambre à 
coucher et la salle de bains, 
est désormais de rigueur
dans les appartements mo-
dernes des grandes villes.
Dans ce genre de configu-
ration, la technologie
GROHE Whisper® trouve
idéalement son application. 

Spa personnel 
La technologie avancée et
les designs innovants de
GROHE vous offrent désor-
mais la possibilité de vivre à
domicile l'agréable expéri-
ence du spa. Imaginez-vous
en train de prendre une
douche purifiante, sous le
flux généreux d'une vaste
pomme de douche, le corps
massé par de multiples jets
tonifiants, avant de vous
glisser dans une profonde
baignoire remplie d'une eau
à la température de votre
choix. Avec GROHE, ce rêve
peut devenir réalité. 
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Robinetteries 
Thermostatiques
Les encastrés 
Hydrothérapie
Systèmes sanitaires 
Accessoires

 



Nos gammes de robinets
offrent une grande di-
versité de styles, afin de
s'adapter aux designs de
lavabos les plus divers.
Nous vous exposons 
ci-après quelques-uns de
nos produis. 

Les robinets de lavabo
se distinguent en 
2 catégories: 
Mitigeur monocommande
(dans lesquels le flux et la
température de l'eau sont
contrôlés ensemble au
moyen d'un levier unique),
et le mélangeur à deux poi-
gnées de commande (dans
lesquels l'eau chaude et
l'eau froide sont contrôlées
de manière indépendante).

Mélangeur trois trous
pour lavabo
Ce dispositif est composé
de deux robinets et d'un
bec central. Il peut être
monté directement sur le
lavabo ou sur la paroi 
murale.

Mitigeur bain/douche
L'eau chaude et l'eau froide
sont ici mélangées au sein
d'un dispositif unique, un
inverseur permet d'utiliser
l'eau à la fois dans la bai-
gnoire et dans la douche. 
Il peut être monté directe-
ment sur la baignoire ou
sur la paroi murale, ou
encore être encastré.

Dispositifs de remplis-
sage et becs pour 
baignoire. 
Les robinets fonctionnent
ici en conjonction avec 
un bec, ils n'ont pas besoin
d'être disposés l'un à 
côté de l'autre. GROHE
Talentofill est une unité
discrète combinant les
fonctions d'un système de
remplissage, de vidage et
un contrôle de déborde-
ment pour une baignoire.

Robinetteries
Affichez résolument votre style au cœur de votre salle de bains, avec une  robinetterie GROHE. Des lignes 

sculpturales modernes aux formes plus traditionnelles, nous proposons des styles et des formes adaptés 

à l'intérieur et au budget de chacun.

Robinetteries … page 14 www.grohe.fr

absolue, et l'angle de fonctionnement
extra-large permet un contrôle précis
des variations de température. Tandis
que la technologie GROHE StarLight®
confère à l'ensemble de nos robinets
et accessoires sanitaires un éclat dur-
ablement radieux grâce à un fini chro-
mé de qualité supérieure. 

Nouveaux matériaux
Les lavabos réalisés dans des matéri-
aux tels que le verre, la pierre et l'acier
poli sont aujourd'hui devenus monnaie
courante dans nos salles de bains, et
sont volontiers utilisés pour afficher un
style particulier. Les vasques en mar-
bre et en pierre ajouteront ainsi une
élégante touche de minimalisme
nature, et seront volontiers associées à
un mince plateau de verre rectangu-
laire, composant ainsi un ensemble
parfait pour un intérieur ultramoderne.
Que vous ayez besoin d'un robinet de
faibles dimensions pour une minuscu-
le vasque d'angle ou d'un mélangeur
trois trous, doté d'un bec extravagant
et sculptural, nous avons des robinets
adaptés à chaque lavabo. Pour vous
faire une idée du style qui conviendrait
le mieux à votre salle de bains, rendez-
vous sur notre site www.grohe.fr, où
vous trouverez une multitude de robi-
nets à adapter sur les lavabos des plus
grands fabricants mondiaux. Et les
lavabos ne sont pas les seuls à bénéfi-
cier du choix et de la technologie
incomparables de GROHE. Nos robi-
nets pour baignoire et nos mitigeurs
bain/douche confèrent à votre salle de
bains un look parfaitement coordonné,
et offrent les avantages supplémentai-
res d'un débit élevé et d'un faible
niveau sonore (praticité, confort, et
discrétion).

Tout comme un bijou ou une montre 
de luxe, les accessoires sanitaires
installés dans votre salle de bains 
expriment votre style et vos valeurs 
personnels. Ils ajoutent une touche
finale tout à fait chic, et sont autant de
points de mire mettant en valeur votre
salle de bains. 

Looks pleins de style et d'élégance 
Notre vaste gamme de robinets 
s'affiche dans une incroyable profusion
de styles, de dimensions et de confi-
gurations. Nous proposons des formes
modernes et linéaires à destination des
espaces architecturaux, des produits
de style contemporain pour les habita-
tions familiales et des designs plus 
traditionnels pour mettre en valeur les
salles de bains de style ancien. Et avec
nos quatre catégories de prix (perfor-
mance, premium, prestige et luxe),
nous avons un style pour chaque bud-
get. Tous nos produits sont dotés des
technologies les plus récentes pour de
nombreuses années de fonctionne-
ment impeccable, sans entretien; c'est
l'une des raisons pour lesquelles les
produits GROHE sont installés dans
certains des plus prestigieux hôtels 
du monde. 

Produits parfaits
Grâce à nos technologies uniques et
innovantes, développées au fil de 70
années de recherche et de développe-
ment, fini les robinets qui suintent et
les soudaines fuites d'eau ! Notre
design de cartouche unique intègre la
technologie GROHE SilkMove®. Nos
disques céramiques sont réalisés dans
un alliage céramique éprouvé, et pré-
sentent une surface polie comme un
miroir, pour une douceur d'utilisation

Sentez et voyez la différence 
avec GROHE SilkMove® et GROHE StarLight®



60°C 10°C

GROHE SilkMove®
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La société GROHE est l’un des tout
premiers fabricants mondiaux de robi-
net et l’un des rares à fabriquer ses
propres cartouches. Nos cartouches
sont réalisées selon un processus de
haute technologie et sont constituées
de disques réalisés dans un alliage
céramique éprouvé. Polie comme un
miroir, la surface des disques est
ensuite revêtue d’un lubrifiant spécial
au Téflon® pour un fonctionnement
sans friction. Et parce que nos robi-
nets sont destinés à résister à des
années d’utilisation, nous incorporons
des micro-chambres de ce lubrifiant
au sein de la cartouche, pour des
années de fonctionnement. 

Grâce à cette technologie de pointe,
nos mitigeurs bénéficient d’un angle
de fonctionnement extra-large, vous
permettant de gérer très précisément
le flux et la température de l’eau. 

Seuls nos robinets sont à même 
de vous offrir l’expérience unique 
GROHE SilkMove®. Doux et agré-
ables à manier, nos mitigeurs mono-
commande attestent de la qualité et
de la supériorité de notre marque.
L’expérience sensorielle offerte par un
robinet GROHE est riche et forte; tan-
dis que vous faites passer la tempéra-
ture du chaud au froid, un disque en
céra-mique glisse sans effort sur un
autre, avec une précision absolue. 
GROHE SilkMove® est une sensation
interactive que vous expérimenterez
jour après jour, pendant toute la durée
de vie de votre mitigeur.

La cartouche constitue l’élément
névralgique de chaque robinet et le 
lieu où sont logés les disques en céra-
mique. Le levier du robinet est relié aux
disques par une tige. GROHE utilise du
laiton pour sa résistance et sa solidité.
Tandis que les disques se déplacent
l’un sur l’autre, ils bloquent l’eau ou la
laissent passer. La qualité et l’usinage
de ces éléments affectent par consé-
quent notoirement la performance de
votre robinet. 

...........................

....................0.6 µm

Large angle de fonctionne-
ment
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D’un seul coup d’œil
Ajoutez une touche finale à votre espace de bain avec une robinetterie exceptionnelle. Moderne ou 

traditionnelle, une robinetterie GROHE sera sans conteste, le centre d’intérêt de votre salle de bains.

Arabesk
G3 performance

Page 70

Atlanta
G3 performance
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Supra / Costa
G3 performance
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Chiara
G5 prestige
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Europlus
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Eurodisc
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Page 50

Eurosmart
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Eurostyle
G3 performance
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Sinfonia
G5 prestige
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Aria
G5 prestige
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Atrio
G5 prestige

Page 58

Le style minimaliste

Le style contemporain

Le style classique
nouveau



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 132

Allure
Les puristes apprécieront les lignes extrêmement sobres et le bec rectangulaire du robinet 
Allure, qui offre une expérience très naturelle et sensuelle. Original et authentique, le 
design de ce robinet est décliné en deux variantes de leviers: un levier unique simple ou 
un élégant design à trois colonnes. Il est en outre agrémenté de deux technologies 
GROHE exclusives: GROHE SilkMove®, pour une incomparable douceur de maniement, 
et GROHE StarLight® pour un éclat lumineux intense. Mariage réussi entre savoir-faire 
artisanal et style authentique, le robinet Allure est un produit au charme indéniable.

Robinetteries … page 20 www.grohe.fr

32 146 505,00 €
Mitigeur lavabo bec haut

32 144 449,00 €
Mitigeur lavabo bec bas

32 147 449,00 €
Mitigeur bidet

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 132

www.grohe.fr

20 144 589,00 €
Mélangeur lavabo 3 trous mural

20 143 629,00 €
Mélangeur lavabo 3 trous bec haut

19 309 + 33 769 715,00 €
Mitigeur lavabo 2 trous mural

32 249 665,00 €
Mitigeur vasque rehaussé,
bec haut

Robinetteries … page 22

32 248 625,00 €
Mitigeur vasque rehaussé, 
bec bas

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008
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13 201 175,00 €
Bec baignoire mural

32 149 589,00 €
Mitigeur douche mural 

19 446 + 35 500 595,00 €
Ensemble encastré, mitigeur 
thermostatique bain/douche 1/2"

32 148 705,00 €
Mitigeur bain/douche mural

34 236 589,00 €
Mitigeur thermostatique douche

19 316 + 33 339 1294,00 €
Mitigeur bain/douche 3 trous
Montage sur banquette

Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 132

19 334 + 29 800/29 802
115,10 €/131,10 €
Ensemble robinet d'arrêt encastré
avec corps 1/2'' ou 3/4''

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

19 380 + 35 500 572,00 €
Ensemble encastré, mitigeur 
thermostatique douche 1/2"

19 315 + 35 501 408,00 €
Ensemble encastré mitigeur 
bain/douche

19 317 + 35 501 373,00 €
Ensemble encastré mitigeur 
douche

 



Tenso
Charmeurs, les produits de notre gamme Tenso illumineront votre salle de bains d'une étincelle 
de vie. Le design puriste de cette gamme réside avant tout dans ses cylindres contemporains 
légèrement incurvés, déclinés dans une large palette de robinets, de mitigeurs de douche et autres
accessoires. Proposé dans une lumineuse finition chromée GROHE StarLight®, le robinet présente un
bec et un levier légèrement incurvés, affichant ainsi un look résolument moderne. Si vous appréciez
tout particulièrement les éléments de style agrémentés d'une touche d'originalité chic, optez sans 
hésiter pour les produits esthétiques et non conventionnels de notre gamme Tenso, dotés par ailleurs
de la technologie GROHE SilkMove®.

Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 134
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32 443  462,00 €
Mitigeur pour vasque
rehaussé

19 289 + 33 769  463,00 €
Mitigeur encastré mural 
pour vasque 

32 366  335,00 €
Mitigeur lavabo

32 367 359,00 €
Mitigeur bidet
Mousseur à rotule

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 134
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33 349 376,00 €
Mitigeur bain/douche, mural

34 026 575,00 €
Mitigeur thermostatique
bain/douche, mural

19 050 + 35 501      323,00 €
Ensemble encastré avec 
inverseur bain/douche 

19 051 + 35 501 292,00 €
Ensemble encastré sans 
inverseur douche

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008



19 400 + 35 500 
591,00 €
Ensemble thermostatique encastré
centrale avec corps 1/2'' ou 3/4 ''

Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 134

Robinetteries … page 30 www.grohe.fr

19 025 + 28 939 125,00 €
Ensemble Talento
vidage baignoire classique

19 403 + 35 500 640,00 €
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche avec aquadimmer

19 402 + 35 500 611,00 €
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche avec robinet arrêt

19 153 + 33 341 1006,00 €
Combiné 3 trous mitigeur bain/douche,
montage sur banquette

34 027 458,00 €
Mitigeur thermostatique douche,
mural

19 801 + 29 800/29 802 
146,10 €/ 162,10 €
Ensemble robinet d'arrêt encastré
avec corps 1/2'' ou 3/4''

13 135 184,00 €
Bec baignoire mural

Mangrove
West Coast

Shenzhen, Chine
Architecte : 
Bernardo Fort-Brescia 
Miami, New York, Los Angeles 

La Mangrove West Coast à
Shenzhen est un ensemble
d'appartements de luxe,
offrant une expérience de
vie absolument unique.
Conçus par Bernardo Fort-
Brescia du cabinet d'archi-
tecture Arquitectonica,
basé à Miami, ces trois
blocs résidentiels abritent
1301 somptueux apparte-
ments, aménagés dans le
respect des spécifications
les plus exigeantes. 

Rien d'étonnant par consé-
quent à ce que GROHE ait
été sélectionné pour fournir
les accessoires sanitaires
des salles de bains de ce
projet d'envergure. 

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008
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Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136

Lineare
Si vous aimez les designs minimalistes mais trouvez néanmoins certaines formes trop 
austères et rigides, venez donc jeter un œil aux produits de notre gamme Lineare. Le design
minimaliste est ici rehaussé d’un attrait sensuel et d’une touche émotionnelle, parfaitement
équilibrés par les bords arrondis et les douces transitions. Equipé de nos technologies 
GROHE SilkMove® et GROHE StarLight®, le modèle pour lavabo est proposé dans 
différentes tailles, afin de répondre aux besoins individuels les plus divers.

32 109 199,00 €
Mitigeur lavabo petit modèle

32 115 210,00 €
Mitigeur lavabo grand modèle

33 848 245,00 €
Mitigeur bidet

32 250 305,00 €
Mitigeur vasque rehaussé

6
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Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136

33 849 305,00 €
Mitigeur bain/douche

33 865 215,00 €
Mitigeur douche

19 296 + 35 501 268,00 €
Ensemble encastré mitigeur 
douche

19 297 + 35 501 298,00 €
Ensemble encastré mitigeur
bain/douche



Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136

www.grohe.fr

Essence
Si vous souhaitez opter pour un look épuré, Essence est le robinet qu'il vous faut. Alors que son 
fini chromé GROHE StarLight® met en valeur ses formes sobres et minimalistes, la technologie
GROHE SilkMove® confère au levier de commande une souplesse inégalée. De fait, Essence 
est un robinet pour la vie

33 562 138,00 €
Mitigeur lavabo

32 247 226,00 €
Mitigeur lavabo rehaussé

Robinetteries … page 36

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

33 603 170,00 €
Mitigeur bidet,
mousseur à rotule



Essence est présenté 
avec le système de 

douche Rainshower 
rapide Grohclick.

19 286 + 35 501 214,50 €
Ensemble encastré sans inverseur
douche

19 285 + 35 501 245.50 €
Ensemble encastré avec inverseur
bain/douche

33 636 160,00 €
Mitigeur douche,
mural

33 624 201,00 €
Mitigeur bain/douche,
mural

Robinetteries … page 38 www.grohe.fr

Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008



Niveau
G3 performance

Couleur
chromé

Accessoires
page 136

Concetto
Qui a dit que les robinets de style et de performance supérieure devaient forcément être hors de prix ? 
Notre gamme Concetto offre un design extrêmement sobre et des caractéristiques technologiques 
supérieures, réunis dans un produit de grande valeur. La ligne dynamique du corps incliné vers l’avant, 
et le design épuré de ce robinet engendrent un look frais et moderne, qui agrémentera votre salle de bains
d’une touche d’élégance intemporelle. Ce robinet est en outre équipé des technologies GROHE SilkMove®
et GROHE StarLight® pour un fonctionnement extrêmement doux du levier de commande et d’un éclat 
de qualité supérieure.

32 211 139,00 €
Mitigeur bain/douche mural

32 243 169,00 €
Mitigeur bain/douche sur gorge

32 210 115,00 €
Mitigeur douche mural

32 242 160,00 €
Mitigeur bain/douche monotrou

32 207 95,00 €
Mitigeur lavabo monofluide

32 203 115,00 €
Mitigeur lavabo

32 240 115,00 €
Mitigeur lavabo corps lisse

32 241 139,00 €
Mitigeur bidet

Robinetteries … page 40 www.grohe.fr

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

Robinetteries … page 40



Chiara
Chiara est le choix idéal pour les salles de bains empreintes de style et de distinction.
Affichant un large profilé et un levier en forme de boucle ergonomique, le robinet Chiara 
est doté de la technologie GROHE SilkMove® , pour un contrôle confortable et précis 
du débit et de la température. La technologie GROHE StarLight® apporte quant à elle, un
éclat incomparable au chrome. Empreint d'une forte personnalité, ce robinet mélange 
habilement des éléments traditionnels et modernes, afin d'engendrer un look légèrement
sophistiqué, mais tout à fait dans l'air du temps. 

32 305 345,00 €
Mitigeur bidet,
mousseur à rotule

32 361 256,00 €
Mitigeur lavabo

32 304 345,00 €
Mitigeur lavabo,
bec extractible

Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 134

Robinetteries … page 42 www.grohe.fr

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008



34 070  605,00 €
Mitigeur thermostatique
bain/douche, mural

32 307  263,00 €
Mitigeur douche,
mural

32 306  350,00 €
Mitigeur bain/douche,
mural

Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 134

13 614  180,00 €
Bec baignoire mural

19 157 + 33 339  1055,00 €
Combiné 3 trous mitigeur bain/douche,
montage sur banquette

34 071  540,00 €
Mitigeur thermostatique
douche, mural

19 410 + 35 500  533,00 €
Ensemble thermostatique encastré
centrale  avec corps 1/2'' ou 3/4 ''

19 412 + 35 500  554,00 €
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche avec robinet arrêt

19 413 + 35 500  582,00 €
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche avec aquadimmer

19 156 + 35 501  292,00 €
Ensemble encastré sans inverseur
douche

19 155 + 35 501  323,00 €
Ensemble encastré avec inverseur
bain/douche

Robinetteries … page 44 www.grohe.fr

19 952 + 28 990 + 28 993  337,00 €
Ensemble Talentofill
Système de vidage et remplissage pour bai-
gnoire

19 025 + 28 939  125,00 €
Ensemble Talento
vidage baignoire classique

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

19 838 + 29 800/29 802  86.10 €/ 102,10 €
Ensemble robinet d'arrêt encastré 
avec corps 1/2" ou 3/4" 

19 909 + 29 708  267,00 €
Ensemble inverseur 5 voies 

19 906 + 29 706  261,00 €
Ensemble inverseur 3 voies



33 155 001 285,00 €
Mitigeur lavabo,
bec extractible

Europlus
La pureté de son design inscrit Europlus au cœur des tendances actuelles. La simplicité de ses lignes 
le rend intemporel. Son levier de commande élargi en forme d'anse associé à la technologie 
GROHE SilkMove® vous offre un fonctionnement sans effort et un contrôle maximal du flux et 
de la température de l'eau. Son caractère généreux est renforcé entre autre, grâce à la technologie 
GROHE StarLight® qui sublime le brillant du chrome.

33 991 001 200,00 €
Mitigeur de lavabo
avec vidage

33 163 001 189,00 €
Mitigeur de lavabo
sans vidage, corps lisse

33 992 001 175,00 €
Mitigeur petit modèle pour
lave-mains

33 993 001 235,00 €
Mitigeur de bidet, 
mousseur à rotule

Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136
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Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

 



33 553 001  289,00 €
Mitigeur bain/douche,
mural

33 540 001  345,00 €
Mitigeur bain/douche avec
colonnettes, 
Montage sur gorge

19 536 001 + 35 501 000  289,00 €
Ensemble encastré avec inverseur
bain/douche

19 537 001 + 35 501 000 259,00 €
Ensemble encastré sans inverseur
douche

33 577 001  219,00 €
Mitigeur douche,
mural

Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136
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Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136

Eurodisc
Pour une salle de bains pleine de classe et d’assurance, optez pour notre nouveau robinet Eurodisc 
au design sport et élégant, doté d’un levier à la ligne élancée et dynamique. Affichant un look 
saisissant, ce produit est synonyme de style et de distinction, tout en étant proposé à un niveau de prix
raisonnable. Il est également doté de toutes nos technologies les plus récentes, dont la technologie 
GROHE SilkMove® permettant une manipulation précise et GROHE StarLight® pour un chrome 
extrêmement brillant. Avec ses lignes et ses caractéristiques haut de gamme, le nouveau mitigeur
Eurodisc est une façon judicieuse de bannir l’uniformité dans votre salle de bains.

33 183 001 134,00 €
Mitigeur de lavabo
avec vidage

32 469 001 130,00 €
Mitigeur de lavabo
sans vidage, corps lisse

33 184 001 165,00 €
Mitigeur de bidet, 
mousseur à rotule

Robinetteries … page 50 www.grohe.fr
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33 390 001 195,00 €
Mitigeur bain/douche,
mural

33 392 001 230,00 €
Mitigeur bain/douche, 
montage sur gorge

19 548 001 + 35 501 000  243,00 €
Ensemble encastré avec inverseur
bain/douche

19 549 001 + 35 501 000 213,00 €
Ensemble encastré sans inverseur
douche

Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136
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33 569 001  155,00 €
Mitigeur douche,
mural

33 192 001 215,00 €
Mitigeur bain/douche,
monotrou

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008
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Eurostyle
Eurostyle de GROHE a déjà connu une réussite sans précédent. Ce chouchou des architectes
réactualisé offre désormais une forme plus inclinée vers l’avant, un levier incurvé et des 
contours structurés.  Ses lignes pures et son look moderne sont par ailleurs associés à toutes 
nos technologies les plus innovantes, dont GROHE SilkMove® et GROHE StarLight®.
Une qualité superbe et un design d’excellence proposés à un prix compétitif: tous les 
ingrédients pour s’adapter aux styles d’architecture les plus dynamiques.

Niveau
G3 performance

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136

32 229 001 108,00 €
Mitigeur douche,
mural

32 444 001 122,00 €
Mitigeur de lavabo,
bec haut mobile

33 549 001 108,00 €   
Mitigeur de lavabo
avec vidage

32 228 001 133,00 €
Mitigeur bain/douche,
mural

33 612 001 164,00 €
Mitigeur bain/douche,
montage sur gorge

33 613 001 122,00 €
Mitigeur bain/douche,
mural sans raccords

33 567 001  132,00 €
Mitigeur de bidet,
mousseur à rotule

33 614 001 142,00 €
Mitigeur bain/douche,
monotrou

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008
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Eurosmart
Equipé de son nouveau levier de commande en métal entièrement redessiné et affichant un design
dynamique, la nouvelle ligne Eurosmart trouve facilement sa place dans toutes les salles 
de bains. Ce robinet de haute qualité intègre GROHE SilkMove® et GROHE StarLight® , créant 
ainsi un produit non seulement esthétique mais offrant également une performance élevée et durable.
Le nom Eurosmart l’exprime parfaitement: des lignes, une technologie et un prix résolument « smarts ».

www.grohe.fr

Niveau
G3 performance

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136

32 172 001 85,50 €
Mitigeur douche,
mural

32 928 001  103,00 €
Mitigeur de bidet,
mousseur à rotule

32 926 001  85,50 €
Mitigeur de lavabo
avec vidage

32 154 001  83,50 €
Mitigeur de lavabo
sans vidage, corps lisse

32 158 001 106,00 €
Mitigeur bain/douche,
mural

33 303 001 137,00 €
Mitigeur bain/douche,
montage sur gorge

33 304 001 98,00 €
Mitigeur bain/douche,
mural sans raccords

33 412 001 111,00 €
Mitigeur bain/douche,
monotrou

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 134

www.grohe.frRobinetteries … page 58

Atrio
Faisant écho aux designs sobres et épurés du mouvement du Bauhaus, Atrio est une gamme de 
robinets et d'accessoires sanitaires de grande classe, contribuant à l'instauration d'une atmosphère
d'équilibre tranquille et d'harmonie intemporelle dans votre salle de bains. En ce qui concerne 
les poignées, vous avez ici le choix entre deux designs, Y, interprétation élégante et moderne des 
croisillons classiques, et Iota, levier fin et élégant, ce qui permet d'adapter très aisément ce design
classique à différents styles. Disponible en finition chromée, la splendide gamme Atrio 
intègre la technologie GROHE StarLight®.

21 033 389,00 €
Atrio Y
Mélangeur bec mobile 
Croisillon Y

21 034 389,00 €
Atrio Iota
Mélangeur bec mobile 
Croisillon Iota

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 134
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20 008  470,00 €
Atrio Y
Mélangeur 3 trous lavabo
bec mobile

20 009  470,00 €
Atrio Iota
Mélangeur 3 trous lavabo
bec mobile

21 044  475,00 €
Atrio Y
Mélangeur lavabo rehaussé
bec mobile

32 108  417,00 €
Mitigeur bidet,
mousseur à rotule

32 042  427,00 €
Mitigeur lavabo,
bec mobile

20 000  545,00 €
Atrio Y
Mélangeur 3 trous mural 

20 019  545,00 €
Atrio Iota
Mélangeur 3 trous mural 

19 287 + 33 769  459,00 €
Combiné  2 trous lavabo
mural encastré

24 027 404,00 €
Atrio Y
Mélangeur bidet,
mousseur à rotule

24 026  404,00 €
Atrio Iota
Mélangeur bidet,
mousseur à rotule

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

20 021 179,00 €
Robinet simple uniquement
Atrio Y



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 134
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19 395 + 35 500  630,00 €
Atrio Y
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche avec aquadimmer

19 399 + 35 500  630,00 €
Atrio Iota
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche avec aquadimmer

19 392 + 35 500  582,00 €
Atrio Y
Ensemble thermostatique encastré
centrale avec corps 1/2 '' ou 3/4''

19 396 + 35 500   582,00 €
Atrio Iota
Ensemble thermostatique encastré
centrale avec corps 1/2 '' ou 3/4''

19 394 + 35 500  602,00 €
Atrio Y
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche avec robinet arrêt

19 398 + 35 500  602,00 €
Atrio Iota
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche avec robinet arrêt

25 044 + 45 473  1995,00 €
Atrio Y
Mélangeur hors sol avec platine

25 046 + 45 473  1995,00 €
Atrio Iota
Mélangeur hors sol avec platine

34 061  669,00 €
Atrio Y
Mitigeur thermostatique bain/douche,
mural

34 062  669,00 €
Atrio Iota
Mitigeur thermostatique bain/douche,
mural

26 003  365,00 €
Atrio Y
Mélangeur douche, mural

26 004  365,00 €
Atrio Iota
Mélangeur douche, mural

25 010  455,00 €
Atrio Y
Mélangeur bain/douche, mural

25 011  455,00 €
Atrio Iota
Mélangeur bain/douche, mural

34 010  550,00 €
Atrio Y
Mitigeur thermostatique douche,
mural

34 011  550,00 €
Atrio Iota
Mitigeur thermostatique douche,
mural

19 069 + 29 800/29 802
153,10 €/ 169,10 €
Atrio Y Ensemble robinet d'arrêt
encastré avec corps 1/2'' 
ou 3/4''

19 088 + 29 800/29 802
153,10 €/ 169,10 €
Atrio Iota Ensemble robinet d'arrêt
encastré avec corps 1/2'' ou 3/4''

13 139  179,00 €
Bec baignoire mural

19 134 + 29 708 276,00 €
Ensemble inverseur 5 voies

19 133 + 29 707  276,00 €
Ensemble inverseur 4 voies

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

 



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Accessoires
page 136

Aria
Elégante et équilibrée, la nouvelle collection Aria affiche des formes épurées et nettes pour 
une expérience tactile unique. Son design féminin rend hommage aux rituels revitalisants 
du démaquillage et des cosmétiques, et trouve son inspiration dans les formes habituellement
sculptées de ces produits. Mettant en vedette l’exceptionnelle finition chromée GROHE StarLight®,
les croisillons du mélangeur légèrement fuselés rappellent les formes harmonieuses des produits de
beauté. La discrétion  des indicateurs d’eau chaude / eau froide par de fins points colorés s’harmo-
nisent parfaitement aux contours raffinés d’Aria. 
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20 145 95,00 €
Robinet simple

24 030 245,00 €
Mélangeur bidet,
mousseur à rotule

20 147 295,00 €
Mélangeur 3 trous,
bec fixe

21 091 229,00 €
Mélangeur monotrou,
bec fixe

21 090 245,00 €
Mélangeur monotrou,
bec mobile

25 081 295,00 €
Mitigeur bain/douche, mural

26 008 245,00 €
Mélangeur douche, mural

Disponible en avril 2007, Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

nouveau

 



24 003 IG chromé-doré       483,00 €
24 003 chromé       371,00 €
Mélangeur bidet, mousseur à rotule

21 014 IG chromé-doré      489,00 €
21 014 chromé      402,00 €
Mélangeur monotrou, bec mobile

21 012 IG chromé-doré      464,00 €
21 012 chromé      371,00 €
Mélangeur monotrou, bec fixe

20 014 IG chromé-doré      770,00 €
20 014 chromé       515,00 €
Mélangeur 3 trous lavabo

Sinfonia
Mariage élégant d'un design empreint de nostalgie et d'une remarquable perfection 
technique, le robinet Sinfonia rend avant tout hommage au charme et au luxe. Avec ses 
poignées rétro et son corps en forme de gouttelette, Sinfonia apportera une touche 
d'élégance et d'individualité à votre salle de bains. Nous vous proposons là un robinet, 
extrêmement tactile, et doté, comme tous nos robinets, de la technologie 
GROHE StarLight®. Sinfonia est disponible en plusieurs finitions, vous offrant ainsi 
la possibilité d'apporter à votre salle de bains une touche finale raffinée. 
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Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Chromé-Doré
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19 031 IG + 29 800/29 802
chromé-doré      121,10 €/ 137,10 €
19 031 + 29 800/29 802 
chromé      88,10 €/ 104,10 €
Ensemble robinet d'arrêt encastré 
Avec corps 1/2'' ou 3/4''

29 010 IG 
chromé-doré      256,00 €
29 010 
chromé      215,00 €
Inverseur 4 voies

29 011 IG
chromé-doré     256,00 €
29 011 
chromé      215,00 €
Inverseur 5 voies

25 032 IG chromé-doré      1315,00 €
25 032 chromé     860,00 €
Combiné 4 trous mélangeur bain/douche

26 000 IG chromé-doré      432,00 €
26 000 chromé      278,00 €
Mélangeur douche, mural

25 030 IG chromé-doré      550,00 €
25 030 chromé      339,00 €
Mélangeur bain/douche, mural
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13 132 chromé      215,00 €
Bec baignoire

Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé
Chromé-Doré
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Arabesk
Il faut parfois chercher longtemps pour satisfaire ses attentes en matière de style et de 
forme. Le caractère intemporel d'Arabesk se dévoile en revanche dès la première rencontre.
Arabesk dotée de la technologie GROHE StarLight®, est la garantie d'une qualité irré-
prochable année après année.

Niveau
G3 performance

Couleur
Chromé
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25 405 366,00 €
Ensemble bain/douche
avec garniture de douche

24 403 221,00 €
Mélangeur bidet, mousseur à rotule

20 701 267,00 €
Mélangeur 3 trous lavabo,
bec fixe

21 156 195,00 €
Mélangeur monotrou lavabo, 
bec fixe

21 155 180,00 €
Mélangeur monotrou lavabo, 
bec mobile

20 103 83,50 €
Robinet simple

26 202 164,00 €
Mélangeur douche, mural
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Atlanta
Atlanta représente le robinet GROHE par excellence. Son design d'aspect solide et sa haute
qualité, constituent deux des raisons pour lesquelles ce robinet légendaire est utilisé dans 
les salles de bains du monde entier. Doté de nombreuses fonctions, notamment de la 
technologie GROHE StarLight®, il vous garantit un qualité impeccable, année après année.
Grand classique des produits sanitaires, Atlanta associe parfaitement aspect élégant et 
longévité.

26 337 101,00 €
Mélangeur douche, mural

25 425 155,00 €
Mélangeur bain/douche, mural

21 061 155,00 €
Mélangeur monotrou lavabo,
bec mobile

21 060 155,00 €
Mélangeur monotrou lavabo,
bec fixe

20 926 139,00 €
Mélangeur 2 trous, corps surélevé,
bec mobile

20 834 267,00 €
Mélangeur 3 trous lavabo,
bec mobile

24 471 165,00 €
Mélangeur bidet, mousseur 
à rotule

Niveau
G3 performance

Couleur
Chromé
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21 342 82,50 €
Mélangeur monotrou lavabo,
bec mobile

Supra

Supra
Niveau
G3 performance

Couleur
Chromé

Costa
Niveau
G3 performance

Couleur
Chromé
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25 463 97,00 €
Mélangeur bain/douche mural
avec garniture de douche

25 453 68,00 €
Idem sans raccords S
sans garniture de douche

25 464 117,00 €
Mélangeur bain/douche sur gorge
avec garniture de douche

25 496 107,00 €
Mélangeur bain/douche monotrou
avec garniture de douche

24 481 111,00 €
Mélangeur bidet, 
mousseur à rotule

20 477 52,50 €
Robinet simple, 
bec haut mobile

20 402 35,50 €
Robinet simple

Supra est une ligne sobre conçue pour répondre aux
attentes du plus grand nombre et s'intégrant à tous les
styles de salles de bains. Comme tous les corps de
robinetterie GROHE, Supra est en laiton et est dotée de
la technologie GROHE StarLight®, lui assurant ainsi
robustesse et longévité.

Costa
Son maniement doux et aisé, et sa finition durable font
de ce robinet un grand classique, s'adaptant parfaite-
ment à tout type d'environnement et de décor. Costa
possède toutes les qualités importantes pour un robi-
net, aussi bien sur le plan du style que des fonctions, 
et bénéficie de la technologie GROHE StarLight®. Il en
résulte un design qui résistera aisément à l'épreuve du
temps.

26 307 62,00 €
Mélangeur douche, mural

26 308 51,50 €
Idem sans raccords S

21 257 88,50 €
Mélangeur monotrou lavabo,
bec mobile

21 255 116,60 €
Mélangeur monotrou lavabo,
bec fixe

25 483 100,00 €
Mélangeur bain/douche mural

25 485 87,50 €
Idem sans raccords S

25 484 121,00 €
Idem avec raccords colonnettes,
montage sur gorge

25 486 122,00 €
Mélangeur bain/douche monotrou
avec garniture de douche

24 474 123,00 €
Mélangeur bidet, 
mousseur à rotule

20 403 44,80 €
Robinet simple

26 317 72,00 €
Mélangeur douche, mural

26 318 64,00 €
Idem sans raccords S
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Thermostatiques
Notre nouvelle gamme de thermostatiques  intègre deux de nos technologies d'exception GROHE.

Alors que GROHE TurboStat®  régule plus rapidement que jamais la température de l'eau, la technologie

GROHE CoolTouch® empêche quant à elle, la surface de votre robinetterie de devenir trop chaude.

Nous connaissons tous ce genre de
situation: vous venez de vous installer
dans votre cabine de douche, sous un
agréable jet d'eau chaude, lorsqu'une
autre personne dans la maison tourne
un robinet ou tire la chasse d'eau.
Soudainement, la température de
votre douche devient glaciale ou brû-
lante, vous contraignant alors à vous
évertuer, de la mousse plein les yeux,
à ramener manuellement la tempéra-
ture de l'eau à un niveau plus con-
fortable. Tandis que le style et la poly-
valence revêtent une importance
notoire lors de la planification d'une
nouvelle salle de bains, vous êtes
assuré, en installant un thermostatique
GROHE, de pouvoir bénéficier d'une
expérience de douche placée sous le
signe du confort et de la sécurité, à
tout moment. 

Que recèle ce dispositif?
Les valves thermostatiques régulent
constamment le mélange de l'eau
chaude et de l'eau froide en vue de
l'obtention de la température présélec-
tionnée. Ainsi, si une autre personne
puise de l'eau ailleurs dans la maison,
le thermostat réagit immédiatement en
rééquilibrant les volumes d'eau chaude
et d'eau froide, afin de maintenir la 
température initialement demandée.
Pour une praticité, une tranquillité
d'esprit et des économies accrues, un
thermostatique est un must. 

Pourquoi choisir GROHE?
Ces deux dernières années, GROHE 
a totalement remanié ses thermos-
tatiques  afin d'améliorer la vitesse 
de mélange et le temps de réaction 
du thermostat à l'égard des brusques
variations de la température de l'eau.
Tous nos thermostatiques intègrent
désormais la technologie 
GROHE TurboStat®, vous permettant
ainsi d'obtenir la température désirée en
une fraction de seconde et de la conser-
ver pendant toute la durée de votre
douche. Et grâce à notre nouvelle tech-
nologie GROHE CoolTouch®, la tem-
pérature régnant sur la totalité des sur-
faces extérieures de nos modèles
Grohtherm 3000 n'excède jamais la
température de l'eau, afin de prévenir
tout risque de brûlure sur la surface
chromée.

Fonctions conviviales
Outre les avantages notoires offerts par
les technologies GROHE TurboStat® et
GROHE CoolTouch®, nos thermosta-
tiques comprennent également un bou-
ton SafeStop®, empêchant les enfants
de régler la température à un niveau
trop élevé et de se brûler, ainsi qu'un
bouton EcoButton afin de réduire de
50% la consommation d'eau. Pour une

plus grande facilité d'utilisation, les poi-
gnées de commande EasyLogic permet-
tent un maniement intuitif et sont
accessibles à chaque membre de la
famille, quelle que soit sa taille.

Vaste choix de styles
Que vous ayez besoin d'un mitigeur
thermostatique pour votre douche,
votre baignoire ou les deux à la fois,
GROHE a une solution adaptée au style
de votre salle de bains et à votre bud-
get. Nos mitigeurs peuvent être en-
castrés (le corps est dans ce cas dis-
crètement dissimulé au sein de la paroi
murale pour un look contemporain
sobre et soigné), ou apparents (le miti-
geur est alors monté en surface, seule
la tuyauterie étant intégrée dans la paroi
murale). Quelles que soient vos besoins
et vos exigences, un thermostatique
Grohtherm vous permettra de véritable-
ment apprécier les plaisirs de l'eau. 

Guide rapide sur les 
thermostatiques GROHE 

Ai-je besoin d'un tel 
dispositif ?
Si votre foyer est composé
de plusieurs personnes, un
thermostatique est indis-
pensable pour pouvoir
prendre des douches dans
un confort et une sécurité
absolus. 

Quels sont les avantages
de ce dispositif ? 
La température prédéfinie
est atteinte en une fraction
de seconde et demeure
constante, éliminant ainsi
tout risque de brûlure.

Existe-t-il différents
types de thermostati-
ques ? 
Oui, GROHE vous offre 
de nombreux modèles 
différents, afin de pouvoir
adapter le dispositif à 
chaque style de salle de
bains.

Alors que GROHE TurboStat® maintient une tem-
pérature constante, GROHE CoolTouch® assure
que  la surface chromée ne sera jamais brûlante.

Grohtherm 
1000
G3 performance

Page 86

Grohtherm 
3000
G4 premium

Page 82
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Grohtherm
2000
G4 premium

Page 84



Vitesse de réaction lors d’une chute de pression 
Les mitigeurs thermostatiques Grohtherm impressionnent par leurs temps de
réponse les plus courts sur le marché.

Température constante
Les  variations de la température préréglée lors des fluctuations de pression sont
tout au plus de  0,13 °C avec les mitigeurs thermostatiques Grohtherm. 

Température de la surface extérieure du robinet
Pas de risque de brûlure provenant des surfaces chromées chaudes grâce à 
la nouvelle technologie  GROHE CoolTouch® sur  Grohtherm 3000 et
Grohtherm 2000.

Régulation de la température
Le GROHE SafeStop à 38 °C, disponible sur tous les Grohtherm, évite que la
température du mélange d’eau ne devienne accidentellement trop élevée 
pendant que vous vous douchez.

Les thermostatiques
Etude comparative
…. et les gagnants sont : les mitigeurs  thermostatiques de douche  GROHE !

Ils sont arrivés premiers au principal test neutre, parmi 17 produits européens en compétition.
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Pour les repérer facilement, ils ont été
rassemblés en trois catégories de 
performances axées sur le marché.

Utilisation
La manipulation est une action intuitive, et les produits Grohtherm sont 
assurément les meilleurs de leur catégorie. Grâce au GROHE TurboStat®, la
zone de confort large permet un réglage sensitif ultrarapide de la température
souhaitée pour le mélange d’eau. Le GROHE EcoButton est une caractéristique
standard du Grohtherm qui vous permet d’économiser de l’eau et de l’énergie.

Service
Les mitigeurs  thermostatiques  sont rapidement installés et faciles à entretenir.
Les instructions détaillées pour l’installation et le service sont fournies.

Ce test a été mené 
à l’initiative de 
Grohe AG par le 
célèbre et respecté
institut de tests neu-
tre LGA QualiTest
GmbH de Würzburg,
en Allemagne. Affilié
au TÜV Rheinland,
c’est l’un des instituts
les plus reconnus
d’Europe. Ses tests
sont réalisés sur la
base des normes
européennes les plus
strictes en appliquant
des méthodes neu-
tres, et non pas celles
qui ne donnent que
des résultats positifs
et favorables! Pour 
les détails du test, 
rendez-vous sur 
www.grohe.fr

En avril 2006, l’institut de test neutre
et reconnu, LGA QualiTest GmbH à
Würzburg, une filiale du TÜV Rhein-
land, a mené un test sur des mitigeurs
thermostatiques de douche.  Celui-ci
avait pour objet de comparer les carac-
téristiques de qualité de plusieurs miti-
geurs thermostatiques.  Les résultats
soulignent la supériorité des mitigeurs
thermostatiques Grohtherm sur leurs
concurrents.

GROHE fixe les normes du marché par
un développement supplémentaire  et
des tests intransigeants. GROHE fixe
de nouvelles normes pour la plus gran-
de satisfaction de ses clients.

Des critères, qui apportent une valeur
ajoutée pour le client et s’avèrent par
conséquent pertinents dans la décision
d’achat. Les robinetteries  de qualité
permettront à l’utilisateur de goûter
aux joies de l’eau, et à plus de plaisir
et de détente dans sa salle de bains.
C’est pourquoi le test englobe la 
qualité du contrôle de température, la
sécurité, la manipulation et la qualité
du service.

Au total, 17 produits de marques 
européennes connues ont été testés.

Sécurité- Les mitigeurs thermostatiques Grohtherm correspondent à des normes ultrasécurisées et permettent
de se doucher avec plaisir et insouciance, grâce aux technologies  GROHE CoolTouch® et GROHE SafeStop.

Réglage de la température. La technologie GROHE TurboStat® a obtenu les meilleurs résultats sur l’ensemble
du test! Pour que votre douche soit un plaisir inédit..

Manipulation et qualité du service, un confort maximum grâce à GROHE TurboStat® et GROHE EcoButton.



Grohtherm 3000
Pour un style moderne et sculptural, et des fonctions haut de gamme, optez pour notre mitigeur 
thermostatique Grohtherm 3000: il représente la quintessence même du design moderne. Toutes nos 
technologies d'excellence (GROHE TurboStat®, GROHE CoolTouch®, SafeStop, EcoButton et EasyLogic) 
sont ici réunies dans un design harmonieux, agréable au toucher, bénéficiant d'une finition artisanale 
qui lui confère un fini chromé éblouissant et impeccable. Pour une expérience de douche unique, optez 
pour notre système de douche Grohtherm 3000 et associez les avantages de la technologie GROHE TurboStat® 
à notre système de douche Movario Five, doté de la technologie GROHE DreamSpray®. Il s'agit là d'un 
must pour toutes les salles de bains de style.

34 196 448,00 €
Mitigeur thermostatique douche mural
avec garniture de douche Movario Trio

www.grohe.frThermostatiques … page 82

Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

19 358 + 35 500 505,00 €
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche 1/2 '' avec aqua-
dimmer

19 359 + 35 500 476,00 €
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche 1/2 '' avec robinet
arrêt

19 356 + 35 500 456,00 €
Ensemble thermostatique encastré
centrale avec corps 1/2 '' ou 3/4''

34 185 376,00 €
Mitigeur thermostatique bain/douche,
mural

34 187 448,00 €
Mitigeur thermostatique bain/douche
montage sur gorge

34 186 355,00 €
Mitigeur thermostatique bain/douche
sans raccords S, sans rosaces,
écrous chromés

34 179 314,00 €
Mitigeur thermostatique douche,
mural

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

 



Grohtherm 2000
Les lignes épurées et la simplicité d'utilisation de nos produits Grohtherm 2000 en font d'excellents choix pour la 
salle de bains familiale. Outre la technologie d'excellence GROHE TurboStat® , assurant une praticité et un confort 
accrus, les produits de la gamme Grohtherm 2000 intègrent notre technologie innovante GROHE CoolTouch® 
(le flux d'eau chaude arrivant est cerné d'un canal de refroidissement), qui permet de garantir que la température à la 
surface du thermostatique n'excédera jamais celle de l'eau s'écoulant de la douche. Et avec nos poignées de commande 
graduées EasyLogic, la sélection de la température est un jeu d'enfant. Pour une expérience de douche encore plus 
exaltante, optez pour le système de douche Grohtherm 2000, qui associe la douchette et la barre Movario Trio à un 
thermostatique apparent Grohtherm 2000.

34 195 407,00 €
Mitigeur thermostatique douche mural
avec garniture de douche Movario Trio

34 169 267,00 €
Mitigeur thermostatique douche,
mural

34 170 246,00 €
Mitigeur thermostatique douche 
sans raccords S, sans rosaces,
écrous chromés

34 174 314,00 €
Mitigeur thermostatique bain/douche,
mural

34 176 390,00 €
Mitigeur thermostatique bain/douche
montage sur gorge

34 175 294,00 €
Mitigeur thermostatique bain/douche
sans raccords S, sans rosaces,
écrous chromés
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19 354 + 35 500 449,00 €
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche 1/2 '' avec robinet
arrêt

19 355 + 35 500 477,00 €
Ensemble thermostatique encastré
bain/douche 1/2 '' avec aqua-
dimmer

Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

19 352 + 35 500  428,00 €
Ensemble thermostatique encastré
centrale avec corps 1/2 '' ou 3/4”

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008



Grohtherm 1000
Le mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 1000 vous permet de goûter aux avantages d'un thermostatique à 
un prix particulièrement attractif. Ce mitigeur fiable et fonctionnel intègre notre récente technologie GROHE TurboStat®,
vous offrant ainsi tout le confort d'une douche à température constante, indépendamment des variations de la consom-
mation d'eau dans les autres pièces de la maison. Un bouton SafeStop, réglé sur une température maximale de 38ºC,
empêche les enfants de se brûler en tournant excessivement le bouton de la température, tandis que le bouton
EcoButton vous permet de réduire de 50% votre consommation d'eau. Notre ensemble de douche Grohtherm 1000 
réunit deux produits de grande valeur: le thermostatique Grohtherm 1000 et notre très populaire ensemble de douche
Tempesta Duo.  

34 151 232,00 €
Mitigeur thermostatique douche mural
avec garniture de douche Tempesta
Duo
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34 143 191,00 €
Mitigeur thermostatique douche,
mural

34 146 180,00 €
Idem sans raccords S

34 155 237,00 €
Mitigeur thermostatique bain/douche,
mural

34 156 226,00 €
sans raccords S, sans rosaces,
écrous chromés

Niveau
G3 performance

Couleur
Chromé
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19 358 + 35 500 + 19 952 + 28 990 +
28 993 + 28 571 + 28 405 
1123,80 €
Ensemble complet Grohtherm 3000 encastré
avec barre équipée Movario Five et système
Tallentofill (remplissage et vidage baignoire)

Talentofill
Ajoutez un zeste de style contemporain chic à votre salle de bains avec GROHE's Talentofill. Son design
multi-fonctionnel rend superflu l'utilisation de robinets puisqu'il combine, en un seul élément, un système de
remplissage de baignoire, un dispositif de contrôle de débordement et un dispositif de contrôle de consom-
mation superflue. Pour une salle de bain sobre et nécessitant peu d'entretien, associez Talentofill à un 
thermostatique bain/douche encastré Grohtherm 3000 avec Aquadimmer. Cette combinaison fonctionnelle
et esthétique vous permet de démarrer et stopper l'écoulement d'eau, ajuster le débit et passer de la 
fonction douche à la fonction remplissage de la baignoire, au moyen d'une seule commande.

19 355 + 35 500 + 19 952 + 28 990 +
28 993 + 28 469 + 28 405
896,30 €
Ensemble complet Grohtherm 2000 encastré
avec garniture de douche Tempesta et 
système Tallentofill (remplissage et vidage
baignoire) 
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Niveau
G4 prestige

Couleur
Chromé
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Solution encastrable universelle pour mitigeurs thermostatiques, GROHE Rapido T met l’accent sur le confort, la sécurité
et l’économie. GROHE Rapido T peut être utilisé comme mitigeur thermostatique douche, baignoire ou central.
Grâce à un excellent débit de plus de 50 litres par minute* et à une troisième sortie, GROHE Rapido T et sa technologie
thermostatique permettent l’ajout de douchettes latérales. Bien évidemment, la cartouche thermostatique est équipée 
de la puissante technologie GROHE TurboStat®, pour un incroyable contrôle de la température.

* à une pression de 3 bars et sans résistance en aval

GROHE Rapido T

19 394 000
309,00 €
Atrio Ypsilon

19 380 000
279,00 €
Allure

19 398 000
309,00 €
Atrio Jota

19 412 000
261,00 €
Chiara

19 402 000
318,00 €
Tenso

35 500 000          293,00 €
Mitigeur thermostatique encastrable
universel douche, baignoire ou central
(sans façade).

19 354 000
156,00 €
Grohtherm 2000

19 359 000
183,00 €
Grohtherm 3000

Mitigeur thermostatique douche

19 395 000
337,00 €
Atrio Ypsilon

19 358 000
212,00 €
Grohtherm 3000

19 399 000
337,00 €
Atrio Jota

19 413 000
289,00 €
Chiara

19 403 000
347,00 €
Tenso

19 355 000
184,00 €
Grohtherm 2000

Mitigeur thermostatique bain/douche

19 392 000
289,00 €
Atrio Ypsilon

19 356 000
163,00 €
Grohtherm 3000

19 396 000
289,00 €
Atrio Jota

19 410 000
240,00 €
Chiara

19 400 000
298,00 €
Tenso

19 352 000
135,00 €
Grohtherm 2000

Mitigeur thermostatique centrale

19 446 000
302,00 €
Allure

nouveau
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Solution encastrable universelle pour mitigeurs monocommande, GROHE Rapido E peut être utilisé comme mitigeur 
douche ou baignoire. GROHE Rapido E est prêt à être installé. Bien évidemment, la cartouche en céramique est elle aussi
équipée de la technologie approuvée GROHE SilkMove® pour une souplesse exceptionnelle du levier de commande 
tout au long de la durée de vie de la robinetterie.

GROHE Rapido E

35 501 000          163,00 €
Mitigeur monocommande encastrable
universel douche et bain/douche 
(sans façade). 

Mitigeur monocommande douche

Mitigeur monocommande bain/douche

nouveau

19 286 000
51,50 €
Essence

19 537 001
96,00 €
Europlus

19 315 000
245,00 €
Allure

19 297 000
135,00 €
Lineare

19 050 000
160,00 €
Tenso

19 155 000
160,00 €
Chiara

19 285 000
82,50 €
Essence

19 536 001
126,00 €
Europlus

19 317 000
210,00 €
Allure

19 296 000
105,00 €
Lineare

19 051 000
129,00 €
Tenso

19 156 000
129,00 €
Chiara

19 549 001
50,00 €
Eurodisc

19 548 001
80,00 €
Eurodisc
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La douchette à main que vous choisis-
sez doit offrir un certain nombre de
types de jets, de manière à vous per-
mettre de choisir la sensation la plus
adaptée à votre humeur du moment 
et aux besoins de votre organisme. 
Du jet Massage relaxant au jet
Concentré stimulant, nos douchettes
intègrent toutes la récente technologie
GROHE DreamSpray® et sont avant
tout conçues pour vous satisfaire.
Quels que soient vos besoins et vos
désirs, GROHE a le dispositif de dou-
che qui vous convient. 

Des solutions pleines de style
Du style résolument ergonomique 
de nos douchettes à main Relexa et
Movario, aux lignes épurées de notre
panneau de douche Améra, GROHE a
une solution de douche adaptée à 
chaque type de salle de bains. Si vous
souhaitez obtenir un volumineux jet 
de pluie s'écoulant directement dans
votre salle de bains, optez pour notre
splendide gamme de produits
Rainshower®. Notre douchette à main
classique Rainshower® est disponible
en deux dimensions, et vous offre jus-
qu'à quatre types de jets différents. 
Ou bien misez sur l'extravagance en
optant pour notre douche de tête
extra-large Jumbo (400 mm de dia-
mètre), comprenant pas moins de 
252 minuscules buses. Si vous rêvez
d'une installation sur mesure, alors
pourquoi ne pas vous amuser à créer
votre propre douche sur mesure?
Grâce à notre large choix de produits
et notre site www.grohe.fr, accéder
à votre rêve n'a jamais été aussi simple.

Hydrothérapie
Revitalisez votre esprit, votre corps et votre âme, en vous offrant une douche vivifiante. Nos designs 

multifonctions mettent à votre portée une vaste gamme de sensations, de manière à ce que vous puissiez

réellement expérimenter la douche de vos rêves.

Il n'est certes rien de plus agréable
qu'une douche rafraîchissante le matin,
au saut du lit, ou le soir, avant d'aller se
coucher. Chez GROHE, nous sommes
pleinement conscients des bienfaits de
l'eau en tant que source de relaxation,
de plaisir et de bien-être. Notre fantas-
tique gamme de systèmes de douche
comprend une grande diversité de
designs, dotés d'une myriade de fonc-
tions, et bénéficiant de notre technolo-
gie exclusive GROHE DreamSpray®,
pour une expérience sensorielle absolu-
ment incomparable.

Donner le ton
Si vous souhaitez demeurer à l'avant-
garde en matière de tendance et de
style, sachez que le tout dernier cri en
matière d'aménagement de la douche
réside dans les colonnes de douche,
les pommes de douche de généreuses
dimensions et les cabines de douche 
à espace ouvert. Les colonnes de dou-
che sont esthétiques, faciles à installer
et équipées d'un ensemble de dou-
chettes offrant divers types de jets.
Les douche de tête extra-larges se
sont déjà imposées en tant qu'élément
central de toute cabine de douche à la
pointe de la mode, que le style affiché
soit par ailleurs contemporain ou 
traditionnel. Les cabines de douche
«ouvertes» constituent la dernière 
tendance des intérieurs chics, une
alternative moderne aux cabines 
fermées et exiguës.  

Un choix passionnant 
Dans le monde agité dans lequel nous
vivons aujourd'hui, le temps est de-
venu un bien extrêmement précieux.

Quels que soient vos
besoins en matière de
douche, GROHE a forcé-
ment la réponse que
vous attendez. Que vous
souhaitiez stimuler votre
organisme grâce à l'action
de nos douchettes 
massantes dès le lever
ou savourer une longue
douche relaxante en fin
de journée, nous avons
des systèmes de douche
adaptés aux goûts et au
budget de chacun. 

Relaxation 
Notre gamme Rainshower®
constitue la solution idéale
si vous aimez prendre des
douches qui vous réveillent
en douceur et vous prépa-
rent pour la journée à venir.
Avec sa multitude de mi-
nuscules jets, Rainshower®
est également parfaitement
indiquée pour vous déten-
dre avant d'aller vous cou-
cher. 

Activation
Si vous recherchez un sys-
tème de douche offrant un
choix de jets apte à satis-
faire tous les membres de
la famille, nos douchettes à
main Relexa et Movario
constitueront certainement
une option fort judicieuse.
Les deux gammes offrent
de nombreux types de jets
différents, et la douchette
Movario est dotée d'un 
système RotaHead, qui
vous permet de faire tour-
ner le pommeau à 360° et
ainsi d'orienter le jet selon
vos désirs. 

Fans d'eau
Pour une flexibilité maxi-
male, notre colonne
Aquatower 3000 comprend
une douche de tête double
fonction, quatre douchettes
latérales multi-jets et une
douchette à main offrant
deux types de jets, vous
permettant ainsi de goûter
à de multiples expériences
avec un seul et même dis-
positif sobre et élégant. 

Laissez agir tous les bénéfices de notre 
technologie GROHE DreamSpray®.
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(3) Avec notre système SpeedClean, 
la formation de calcaire appartient
désormais au passé. Il suffit d'essuyer
nos buses en silicone avec un chiffon
ou la paume de la main pour éliminer
toute trace de calcaire.

(4) La technologie GROHE Cool-Touch®
crée une barrière thermique entre l'eau
chaude et la surface de toutes nos
douchettes à main. Ceci évite le cra-
quèlement du fini chromé et garantit
que la douchette ne deviendra jamais
trop chaude; un atout notoire si vous
utilisez de l'eau à température très 
élevée pour nettoyer votre baignoire. 

(5) Avec toutes ces caractéristiques
fascinantes, associées aux avantages
de la technologie GROHE StarLight®
(pour un fini chromé étincelant), nos
douchettes vous procureront à coup
sûr des années de satisfaction et de
plaisir.

Tous les dispositifs de douche intègrent
la technologie GROHE DreamSpray®.
Cette formule gagnante de qualité et
d'innovation permet d'obtenir une dis-
tribution optimale de l'eau et d'offrir
ainsi une expérience incomparable à
leurs utilisateurs. En tant qu'experts
dans le domaine de la technologie de
l'eau, il est de notre devoir de dévelop-
per des douchettes de qualité supé-
rieure, dotées de caractéristiques 
d'exception. 

(1) Tout comme les voitures, les dou-
ches sont également équipées de
moteurs. La qualité exceptionnelle, la
précision et la quantité même des 
éléments constitutifs distinguent les
douchettes GROHE de celles de nos
concurrents. 

(2) Notre design unique permet de
répartir la même quantité d'eau sur
chacune des buses de la douchette, et
d'offrir ainsi un jet uniforme. Quel que
soit le type de jet que vous choisissez
(large, pluie, shampoing, concentré ou
massage), vous êtes ainsi assuré de
vivre une expérience absolument 
exaltante.

GROHE DreamSpray®
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Vue d'ensemble de nos
systèmes de douche
Notre gamme étendue de solutions pour la douche associe fonctions avancées et designs élégants, et offre un

vaste choix de jets différents, à utiliser selon votre goût et votre humeur.

Rainshower
Douchettes à main

G5 prestige

Page 104

Rainshower
Douches de tête

G5 prestige

Page 108

Rainshower
System 

G5 prestige

Page 110

Solutions 
sur mesure

Page 132

Tempesta
Douchettes à main

G3 performance

Page 120

Relexa
Douchettes à main,

de tête et latérales

G4 premium

Page 112

Freehander
System 

G3 performance

Page 124

GROHE Rainshower
Douchettes à main, de tête

Système de douche

GROHE solutions encastrées

GROHE Douchettes
À main, de tête, latérales

GROHE colonnes de douche Amera
Colonnes

G5 prestige

Page 130

Aquatower
3000, 2000,1000
Colonnes

G5 prestige
G4 premium
G3 performance

Page 126

Movario
Douchettes à main,

de tête et latérales

G5 prestige

Page 116

Sena
Douchettes à main

et de tête

G5 prestige

Page 118

www.grohe.frHydrothérapie … page 102

Une solution
parfaite

Page 122



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Rainshower®

Douchettes à main
Nos douchettes à main Rainshower® avec la technologie GROHE DreamSpray® offrent deux
design et un vaste choix de types de jets, tous plus agréables les uns que les autres: Pluie,
Concentré, Pur ou Shampoing. Pluie pour une caresse douce et légère, Concentré pour un 
massage vigoureux, Pur pour un écoulement paisible et naturel de l'eau, et Shampoing 
pour un jet pétillant et aéré. Avec son design épuré et moderne, Rainshower® s'avère idéal 
pour les salles de bains contemporaines; elle est disponible en deux diamètres différents: 
130 mm et 160 mm.
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28 764 85,50 €
Douchette Classic 
Ø 130 mm
3 jets/ Pur, Pluie et Concentré

28 765 96,00 €
Douchette Classic
Ø 160mm 
4 jets/ Pur, Pluie, Concentré et
Shampoing

28 769 180,00 €
Barre de douche complète 900 mm
Douchette Classic Ø 130 mm 
3 jets (28 764), 
barre (28 819)
Flexible 1750 mm (28 410)

28 770 190,00 €
Barre de douche complète 900 mm
Douchette Classic Ø 160 mm 
4 jets (28 765), 
barre (28 819)
Flexible 1750 mm (28 410)

28 797 98,00 €
Barre de douche seule 600 mm

07 247 53,50 €
Set d'extension. Permet le positionne-
ment en douche de tête.

28 762 205,00 €
Barre de douche complète 900 mm
Douchette Cosmopolitan Ø 130 mm 
3 jets (28 755), 
barre (28 819)
Flexible 1750 mm (28 410)

28 763 215,00 €
Barre de douche complète 900 mm
Douchette Cosmopolitan Ø 160 mm 
4 jets (28 756), 
barre (28 819)
Flexible 1750 mm (28 410)

28 819 105,00 €
Barre de douche seule 900 mm

07 247 53,50 €
Set d'extension. Permet le positionne-
ment en douche de tête.

28 755 106,00 €
Douchette Cosmopolitan 
Ø 130 mm
3 jets/ Pur, Pluie et Concentré

28 756 116,00 €
Douchette Cosmopolitan
Ø 160mm 
4 jets/ Pur, Pluie, Concentré et
Shampoing

Un produit exceptionnel.
Deux conceptions 
élégantes.
Que  vous aimiez les lignes 
lisses et claires de l'architec-
ture moderne ou les courbes
élégantes  du sanitaire tradi-
tionnel, GROHE propose 
2 versions de douchettes:
Rainshower Cosmopolitan au
profil linéaire et contemporain
parfait pour les amoureux 
du minimaliste et Rainshower
Classic pour les incondition-
nels d'un style tout en dou-
ceur.

Rainshower® Cosmopolitan

Types de jets
Nos douchettes à main
Rainshower® vous offrent 
jusqu'à quatre types de jets
particulièrement agréables.
Sur les modèles de 130 mm,
vous pouvez choisir entre
trois types de jets: Pluie,
Concentré et Pur. Si vous
souhaitez goûter au plaisir du
jet Shampoing, vous opterez
alors pour les modèles de
160 mm. 

Installation
Installer les douchettes à
main Rainshower® est simple
comme un jeu d'enfant.
Notre ingénieux système 
de barre vous permet de
remplacer une ancienne
barre sans avoir à percer de
nouveaux trous dans le mur.
Positionnez simplement le
support Rainshower® à la
place de l'ancien et enclique-
tez la barre de douche en
position. Facile et rapide,
vous avez ainsi plus de
temps à consacrer à votre
bien-être.

Rainshower® Classic

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

Rainshower® Cosmopolitan Rainshower® Classic



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Rainshower® Rustic
Douchettes à main et douches de tête 
Tout à la fois traditionnelles et modernes, les douches Rainshower® Rustic sont nées d’un désir 
de créer une gamme de produits alliant à la perfection la technologie allemande GROHE et 
l’esthétique américaine. Ce nouveau design, nous l’appelons « améropéen » : c’est la rencontre
entre la technique et le design européens modernes et l’authenticité et le style classique des 
intérieurs américains. Bien évidemment, toutes les douches Rustic bénéficient de nos toutes 
dernières technologies – GROHE DreamSpray®, GROHE CoolTouch® et GROHE StarLight®.
Ergonomiques et agréables à l’œil, elles fonctionneront à la perfection pendant de très 
nombreuses années.

www.grohe.frHydrothérapie … page 106

27 128 + 28 384 258,00 €
Douche de tête Rustic avec 
bras de douche
Ø 160 mm
4 jets/ Pur, Pluie, Concentré et
Shampoing

27 139 201,00 €
Barre de douche complète Rustic
600 mm

27 127 98,00 €
Douchette à main Rustic
Ø 130mm
3 jets/ Pur, Pluie et Concentré

nouveau

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

 



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

28 368 308,00 €
Douche de tête Moderne
Ø 210mm

28 369 330,00 €
Douche de tête Retro
Ø 210mm

28 778 1110,00 €
Douche de tête Jumbo
Ø 400 mm

28 982 237,00 €
Bras de douche pour 28 778

28 576 63,00 €
Bras de douche pour 28 368

28 384 123,00 €
Bras de douche pour 28 369

28 497 46,40 €
Bras de douche pour plafond
28 368, 28 369 et 28 778

Rainshower®

Douche de tête 
Pour obtenir un volumineux jet de pluie s'écoulant directement dans votre salle de bains, nos splendides
douches de tête Rainshower® avec la technologie GROHE DreamSpray® sont idéales. La gamme
Rainshower® moderne constitue l'essence même de l'élégance sobre et discrète, tandis que les produits
Rainshower® retro affichent des lignes douces et sculpturales pour un look plus traditionnel. Les deux
concepts présentent une tête de 210 mm, pouvant être montée au choix sur un bras mural ou au 
plafond. Le clou de la gamme demeure toutefois la généreuse douchette de tête Rainshower Jumbo,
d'une dimension de 400 mm, comportant pas moins de 252 buses.
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Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

27 134 140,00 €
Douche de tête Cosmopolitan
4 jets/ Pur, Pluie, Concentré et Shampoing
Ø 160mm

nouveau

 



Rainshower®

System
Aucune salle de bains de grande classe ne saurait être complète sans notre système sophistiqué
Rainshower®. Disponible avec ou sans thermostatique, le système comprend une douche de tête et une 
douchette à main réunies dans un ensemble sobre et élégant. Une douchette de tête moderne est associée
ici à une gracieuse douchette à main Sena, vous offrant ainsi deux produits de haute qualité, intégrant 
la technologie GROHE DreamSpray®, pour une expérience de douche incomparable. Le système
Rainshower® (27 030) s'avère également idéal si vous rénovez votre salle de bains car il est monté en 
remplacement d'une barre de douche. 

Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé
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Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

27 030 780,00 €
Système de douche avec douche
de tête, ø 210 mm
et raccord Grohclick

27 032 1330,00 €
Système de douche avec douche
de tête, ø 210 mm
et mitigeur thermostatique

27 174 2125,00 €
Système de douche avec douche
de tête, ø 400 mm
et mitigeur thermostatique

27 175 1790,00 €
Système de douche avec douche
de tête, ø 400 mm
et inverseur manuel métallique

27 058 1000,00 €
Système de douche avec douche
de tête, ø 210 mm
et inverseur manuel métallique

nouveau

 



Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

www.grohe.fr

25 anneés de 
reconnaissance
Lancée pour la première
fois il y a 25 ans, la forme
arrondie et ergonomique de
la douchette à main Relexa
s’est avérée l’une des ten-
dances les plus importantes
et les plus florissantes en
matière de salle de bains –
un antidote aux douchettes
à main conformistes et
rectilignes d’autrefois.
Depuis son lancement,
nous avons vendu plus de
50 millions de douchettes à
main Relexa dans plus de
90 pays. Recherchant 
constamment de nouvelles
mises à jour et améliora-
tions de ce design incon-
tournable, nous nous 
faisons un point d’honneur
de proposer une qualité et
une fiabilité GROHE opti-
males à un prix défiant
toute concurrence.
Intégrant la technologie
GROHE DreamSpray®, les
nouvelles lignes Relexa
garantissent une distribu-
tion de l’eau d’une grande
précision dans un design
très frais et une finition
chromée étincelante.
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Relexa
Que vous ayez besoin de vous rafraîchir en début de journée ou de vous détendre après de longues 
heures passées au bureau, nos nouvelles douchettes à main Relexa – équipées de la technologie 
GROHE DreamSpray® – seront là pour satisfaire tous vos désirs de douche. Avec leur forme élancée et
ergonomique, leur coloris chromé et leur finition polie, les douches Relexa combinent légèreté et 
fonctionnalités. Grâce aux quatre modèles différents, vous pouvez choisir la combinaison de jets de votre
choix pour redonner force et vigueur à votre corps. Pour ceux qui préfèrent un style plus original, 
GROHE a fusionné le meilleur du design européen et américain en créant un style transcontinental 
fondamentalement nouveau – que nous appelons le style « améropéen ». Relexa Rustic associe avec 
harmonie des éléments rustiques et contemporains ; ce nouveau style ouvre de vastes perspectives 
pour le design des salles de bains. 

28 793 57,50 €
Douchette Trio
3 jets: Massage, Concentré et
Pluie

28 794 68,00 €
Douchette Shampoing 
4 jets: Normal, Concentré, Pluie et
Shampoing

28 843 104,00 €
Douchette à main murale
Shampoing
4 jets: Normal, Concentré, Pluie et
Shampoing

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

Trio

Shampoing

27 123        81,50 €
Douchette Rustic Five
5 jets: Normal, Massage,
Concentré, Pluie et Shampoing

nouveau

Five



07 247 53,50 €
Set d’extension. Permet le 
positionnement en douche de tête

28 932 170,00 €
Barre de douche complète 
900 mm
Shampoing: 4 jets

28 944 164,00 €
Barre de douche complète 
600 mm
Shampoing: 4 jets

28 831 153,00 €
Barre de douche complète 
900 mm
Trio: 3 jets

28 942 148,00 €
Barre de douche complète 
600 mm
Trio: 3 jets

27 132 157,00 €
Barre de douche complète avec
porte savon
Trio: 3 jets
600 mm

28 819 105,00 € 
Barre de douche seule 
900 mm

28 797 98,00 €
Barre de douche seule 
600 mm

28 679 28,80 €
Coude à encastrer avec 
support douchette

28 678 25,80 €
Coude à encastrer
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Niveau
G4 premium

Couleur
Chromé

27 141 160,00 €
Barre de douche complète avec
porte savon
Five: 5 jets
600 mm

27 124 + 28 529 181,00 €
Douche de tête Rustic Five avec
bras de douche
5 jets/ Normal, Pluie, Concentré,
Shampoing et Massage

27 067 102,00 €
Douchette latérale Massage
2 jets/ Normal et Massage

nouveau

nouveau
28 549 52,50 €
Tablette pour fixation murale

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008

 



28 403 16,50 €
Support fixe mural

28 406 28,80 €
Coude à encastrer avec
support douchette

28 394 97,00 €
Pommeau Trio

28 529 61,00 €
Bras pour 28 394

28 571 256,00 €
Barre de douche complète 900 mm
Five: 5 jets

28 398 119,00 €
Barre seule 900 mm

28 399 125,00 €
Barre seule 900 mm, 
version d'angle

28 009 247.00 € 
Barre de douche complète 600 mm
Five: 5 jets

28 401 39,70 €
Support mural orientable

28 393 124,00 €
Douchette Movario Five 
5 jets: Normal, Pluie, Shampoing,
Massant et Concentré

Rotahead, Système
Rotatif à 360° de Movario
Donne une autre dimension
au plaisir de la douche.
Appuyez simplement sur 
le bouton de la douchette
pour positionner le pom-
meau comme vous le sou-
haitez.

Movario
Avec son design ergonomique et flexible, et un choix de jets pouvant atteindre cinq voluptueux 
types de jet différents, la douchette à main Movario vous permet de bénéficier à domicile, dans votre
propre salle de bains, de tous les bienfaits d'un spa. Grâce au système RotaHead®, qui permet de 
faire tourner la tête de la douchette à 360°, Movario peut également être utilisée en tant que douche 
de tête et douchette latérale, pour une praticité et un confort absolus. Grâce à la technologie 
GROHE DreamSpray®, le jet Normal offre un jet régulier et rafraîchissant, tandis que le jet Shampoing,
plutôt doux et aéré, est agrémenté de millions de minuscules bulles d'air pour un effet pétillant. 
Le jet Concentré est un jet vigoureux, idéal pour stimuler la peau, et si vous souhaitez vivre une 
expérience encore plus intense et revigorante, optez résolument pour le jet Massant. La palme revient
néanmoins sans aucun doute au jet Pluie, qui enveloppe votre corps d'une douce caresse.
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Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé
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27 067 102,00 €
Douchette latérale  
2 jets: normal et massant

27 065 147,00 €
Douche de tête Trio 
3 jets: normal, concentré et pluie 



Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

Sena
Le minimalisme consiste à réduire une chose à sa forme la plus sobre, et c'est justement ce que
nous avons fait en créant Sena, une douchette extrêmement épurée, destinée à tous ceux qui
sont fermement convaincus que «le mieux est l'ennemi du bien». Le ravissant design cylindrique de
cette douchette offre un jet Normal, à la fois relaxant et revigorant. Et bien qu'il s'agisse là de 
notre design le plus simple sur le plan visuel, il est doté de notre technologie GROHE DreamSpray®
et représente un fort bel exemple de notre fini chromé GROHE StarLight®. Les lignes épurées de 
cet ensemble fonctionnel rendent également un fort bel hommage à la sobriété.

28 348 147,00 €
Garniture de douche murale

28 034 91,50 €   
Douchette seule 

28 308 126,00 €
Douche de tête jet large

28 581 324,00 €
Barre de douche complète 600 mm

28 347 349,00 €
Barre de douche complète 900 mm

28 580 246,00 €
Barre seule 600 mm
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28 591 64,00 €
Barre de douche complète 600 mm
Duo, 2 jets

28 592 70,00 €
Barre de douche complète 600 mm
sans porte savon
Trio, 3 jets

28 593 81,50 €
Barre de douche complète 600 mm
avec porte savon
Trio, 3 jets

28 261 29,90 €
Douchette Duo
2 jets: Pluie et Concentré

28 578 40,20 €
Douchette Trio
3 jets: Pluie , Concentré et
Massant

28 469 56,50 €
Garniture de douche murale

Tempesta
Le pommeau de la nouvelle douchette à main Tempesta affiche un diamètre de 100 mm, offrant 
ainsi un jet de pluie généreux et bien enveloppant. Le modèle Tempesta Duo offre deux types de jets: Pluie
pour un effet de relaxation et Concentré pour une douche intense et stimulante. Le clou de la gamme 
est sans conteste le Tempesta Trio, doté en supplément d'un jet Massage. Les buses SpeedClean® 
préviennent la formation de calcaire, tandis que la technologie GROHE CoolTouch® vous protège contre 
tout risque de brûlure lors du maniement de la douchette. Incorporant les avantages de la technologie
GROHE DreamSpray® et équipée d'un anneau antichoc en silicone ShockProof destiné à minimiser 
les dommages sur votre baignoire ou votre receveur de douche en cas de chute, Tempesta vous offre une
expérience de douche incomparable à un prix défiant toute concurrence.

Niveau
G3 performance

Couleur
Chromé
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Pour un agrément 
maximal et une gêne
minimale, notre nouveau
système de barre dispo-
nible en deux longueurs
(600 mm et 900 mm)
vous permet de rempla-
cer votre douche exis-
tante sans avoir à rem-
placer le carrelage. 

Il vous suffit de positionner
les deux fixations à l’endroit
où se trouvaient les ancien-
nes et d’y installer la barre.
Les deux fixations sont
dotées d’un collier intégral,
tandis que le curseur de la
barre assure un positionne-
ment de la douche d’une
grande précision et d’une
sécurité optimale

Set d’extension

Pour faire une expérience
enivrante de douche de
tête, il vous suffit de fixer 
la douchette à main
Rainshower 160 mm sur
notre set d’extension.

va
ri

ab
el

07 247 53,50 €
Set d’extension. Permet le 
positionnement en douche de
tête

27 137 28,30 € 
Flexible de douche Silverflex
2000 mm

28 388 27,30 € 
Flexible de douche Silverflex
1750 mm

28 364 26,30 € 
Flexible de douche Silverflex
1500 mm

28 362 24,20 € 
Flexible de douche Silverflex
1250 mm

28 819 105,00 € 
Barre de douche seule 
900 mm

28 797 98,00 €
Barre de douche seule 
600 mm
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Une solution
parfaite
Quoi de plus simple que l’installation d’une douchette à main Rainshower® ! Notre ingénieux sys-
tème de barre garantit une fonctionnalité maximale qui vous fera vivre une expérience idéale.
Pour remplacer une ancienne barre de douche, aucun besoin de percer d’horribles trous dans le
mur. Par ailleurs, nous proposons une large gamme d’accessoires très stylés qui vous permettent
de donner à votre salle de bain un design tout à la fois moderne et épuré. La fixation murale et le
coude à encastrer avec rosace ronde ou carrée associent astucieusement le design minimaliste
de nos robinetteries aux produits Rainshower®.

27 057 38,00 € 
Coude à encastrer avec 
rosace ronde

27 076 40,00 € 
Coude à encastrer avec 
rosace carrée

27 151 67,00 € 
Garniture support de douche
pour montage sur gorge 

27 075 25,00 € 
Fixation murale avec 
rosace carrée

27 074 23,00 € 
Fixation murale avec 
rosace ronde

nouveau

nouveau
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Freehander®

Faites souffler un vent de liberté sur votre expérience de douche, avec Freehander®. Son design ingénieux
vous permet de passer de la position douche de tête à la position douchette latérale d'un simple 
mouvement, grâce au bras de douche mobile. Deux douchettes de tête pivotantes et réglables, intégrant 
la technologie GROHE DreamSpray®, offrent chacune deux types de jets différents: Normal, pour 
une douche agréablement rafraîchissante ou relaxante, et Massant pour apaiser les tensions musculaires
après une séance de sport. Le dispositif Freehander® est également doté des fonctions Stop et Eco, 
afin d'économiser à la fois de l'eau et de l'énergie. Quels que soient vos besoins en matière de douche,
vous n'avez donc, avec Freehander®, que la liberté du choix. 

27 004 407,00 €
Système de douche pour 
montage mural apparent

27 005 407,00 €
Système de douche pour 
montage mural encastré

Niveau
G3 performance

Couleur
Chromé

Grâce à cet ingénieux sys-
tème pivotant, Freehander®
peut par simple bascule du
bras, passer de le position
douche de tête à la position
douche latérale.
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Aquatower 3000
Nos colonnes de douche Aquatower 3000 sont composées de quatre douchettes latérales, réparties sur
une vaste surface. Intégrant la technologie GROHE DreamSpray®, la douche de tête multifonction 
offre un vaste choix de jets, parfaits pour une douche stimulante le matin ou relaxante en fin de journée.
Notre célèbre douchette à main Relexa offre divers types de jets, tandis que l'incorporation d'un mitigeur 
thermostatique garantit un confort et une sécurité accrus. 

Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé

27 203 chromé 1745,00 €
Colonne de douche
pour montage d'angle

Aquatower 3000
= avec douche de tête 
= 4 douchettes latérales 4 jets
= douchette à main avec 

support mural, 4 jets
= Corps Thermostatique 3/4“
= Aquadimmer
= Robinet arrêt 

27 202 chromé 1705,00 €
Colonne de douche
pour montage mural 

Aquatower 3000
= avec douche de tête 
= 4 douchettes latérales 4 jets
= douchette à main, 4 jets
= Corps Thermostatique 3/4“
= Aquadimmer
= Robinet arrêt 
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Aquatower 
1000 et 2000
Aquatower 1000
Intégrant la technologie GROHE DreamSpray®, la
colonne de douche Aquatower 1000 associe deux 
douchettes latérales multi-jets, réglables individuelle-
ment, et une douchette Tempesta Duo, dotée d'un
pommeau de 100 mm de diamètre, offrant le choix
entre un jet Pluie bien enveloppant et un jet Concentré
plus intense. Le dispositif de contrôle intégré Aqua-
dimmer vous permet de diriger l'écoulement vers la
douchette à main ou les douchettes latérales, et même
de faire fonctionner les deux systèmes simultanément. 
D'un design compact, il est également doté d'un 
mitigeur thermostatique GROHE, afin d'assurer le 
maintien de l'eau à la température désirée.

Aquatower 2000
Niveau

G4 premium

Couleur
Chromé

Aquatower 1000
Niveau

G3 performance

Couleur
Chromé

Aquatower 2000
Notre modèle milieu de gamme possède trois douchet-
tes latérales multi-jets, pivotant sur 30°, afin de satis-
faire à tous vos besoins en matière de douche. La 
douchette à main Relexa Cosmopolitan Dual, dotée de
la technologie GROHE DreamSpray®, offre un jet 
normal rafraîchissant, ainsi qu'un jet Concentré plus
vigoureux, tandis que le fini aluminium soyeux en-
gendre un aspect luxueux, parfaitement adapté à tou-
tes les salles de bains de style.
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27 017 1190,00 €
Colonne de douche
pour montage mural 

27 017 + 45 134 1327,00 €
Colonne de douche 
pour montage d'angle

Aquatower 2000
= avec douchette à main, 2 jets
= 3 douchettes latérales

de 12 buses "Confort Plus" chacune
= Corps Thermostatique 1/2“
= Aquadimmer

27 015 830,00 €
Colonne de douche
pour montage mural 

27 015 + 45 093 936,00 €
Colonne de douche
pour montage d'angle

Aquatower 1000
= avec Tempesta Duo 

douchette à main, 2 jets
= 2 douchettes latérales  

de 12 buses "Confort Plus" chacune
= Corps Thermostatique 1/2“
= Aquadimmer
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Amera

Niveau
G5 prestige

Couleur
Chromé/Verre

Amera
Le luxueux panneau de douche Amera est une véritable œuvre d'art à lui tout seul. L'association 
du verre dépoli, et d'un ensemble de douche composé d'une douchette à main, d'une douche de 
tête cylindrique et de quatre larges douchettes massantes, toutes dotées de la technologie 
GROHE DreamSpray®, garantit l'obtention d'une expérience de douche incomparable. Sélectionnez
simplement la température désirée et le thermostat intégré au dispositif se charge du reste. Le très 
pratique dispositif Aquadimmer contrôle le débit d'eau et les différentes combinaisons possibles 
concernant l'utilisation des douchettes. Se sentir bien n'a jamais été aussi facile.
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27 013 2855,00 €
Colonne de douche 
pour montage mural

= douchette 4 jets
= douche de tête
= 4 douchettes latérales 
= corps thermostatique avec 

système aquadimmer
= robinet d'arrêt (commande des 

4 douchettes encastrées )  
Système Speedclean anti calcaire
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Qu'en est-il de l'évacuation?
Cela peut sembler évident, mais plus
la quantité d'eau produite par votre
douche est importante, plus la capaci-
té d'évacuation de votre dispositif doit
également être importante. Peut-être
aurez-vous besoin de prévoir deux 
dispositifs d'évacuation pour assurer
l'élimination de la totalité du volume
d'eau produit.

Aurai-je assez d'eau chaude?
Le volume d'eau chaude disponible est
déterminé par la capacité de votre
réserve d'eau chaude. Vérifiez que
votre réservoir possède une conte-
nance suffisante pour fournir le volu-
me d'eau chaude dont vous aurez
besoin. Il ne sert à rien de disposer
d'un grand nombre de points de sortie
d'eau si ceux-ci sont exclusivement 
alimentés en eau froide au bout de
quelques minutes. Vérifiez que la pro-
duction de votre chauffe-eau est suf-
fisante pour subvenir à vos besoins en
matière de consommation d'eau.  

Comment puis-je contrôler toutes
les sorties d'eau?
Les douches sur mesure sont généra-
lement équipées de dispositifs séparés
de contrôle du volume (on/off) pour
chaque sortie d'eau ou rangée de 
sorties d'eau. En règle générale, un
pour la douche de tête, un pour la
douchette à main et un pour les dou-
chettes latérales.  

Avant de commencer à planifier votre
douche sur mesure, vous devez tenir
compte de certains éléments impor-
tants, afin de garantir la performance
et l'efficacité de votre nouvelle 
douche, et ainsi le plaisir qu'elle sera
susceptible de vous procurer. 

Combien de douches 
puis-je combiner?
Les produits de la vaste gamme GROHE
peuvent tous être combinés les uns
aux autres, de diverses manières, pour
donner naissance à votre propre sys-
tème de douche sur mesure. Avez-
vous besoin d'une ou de deux dou-
chettes à main? Combien de douchet-
tes massantes désirez-vous, et à quel
endroit souhaitez-vous les positionner?
Peut-être préférez-vous disposer d'une
large douche de tête, entourée d'une
multitude de jets massants? Les possi-
bilités de combinaison sont infinies.
Deux contraintes toutefois: la pression
de l'eau et le débit maximal du ther-
mostatique. Votre conseiller GROHE
pourra vous aider à additionner les
débits de chaque douchette individuel-
le, et vérifier que le total n'excède 
pas la capacité maximale du thermos-
tatique.  

Quel thermostatique 
dois-je choisir?  
Pour être sûr d'obtenir une douche
fiable et confortable, nous vous recom-
mandons de toujours utiliser une valve
thermostatique GROHE. Là encore,
votre conseiller GROHE peut vous gui-
der et déterminer avec vous le modèle
le plus adapté à vos exigences.  

Imaginez que vous puissiez créer votre propre douche, parfaitement conçue sur mesure… Avec GROHE,

c'est possible. Peut-être souhaitez-vous déterminer le positionnement des douchettes massantes, ou 

songez-vous à vous équiper d'une cabine deux personnes, l'une des dernières tendances dans le domaine

des espaces douche ouverts, à la popularité croissante. Quels que soient vos souhaits et vos aspirations,

GROHE peut donner vie à vos rêves grâce à ses solutions de douche sur mesure. Vous pouvez ici opérer

votre choix parmi un nombre infini de configurations possibles. Rendez-vous sur notre site Internet

www.grohe.fr, où vous trouverez toutes les informations nécessaires à cet égard. Laissez-nous vous aider à

créer la douche de vos rêves.

Solutions 
sur mesure

Yachthafenresidenz Rostock, Allemande

www.grohe.frHydrothérapie … page 132



www.grohe.frSystèmes sanitaires … page 134

Robinetteries
Thermostatiques
Les encastrés 
Hydrothérapie
Systèmes sanitaires
Accessoires

 



www.grohe.frSystèmes sanitaires … page 136

Systèmes sanitaires

Espaces contemporains
Les élément sanitaires suspendus con-
fèrent un aspect contemporain et ont
gagné la faveur des propriétaires sou-
cieux du style, supplantant les encom-
brants lavabos sur colonne et WC
monoblocs utilisés jadis. Sur le plan
visuel, la plus petite des salles de
bains paraît ainsi beaucoup plus vaste
car le sol est désormais dégagé, et la
suppression des recoins où s'accumu-
lait autrefois la saleté a permis de ren-
dre le nettoyage beaucoup plus facile
et rapide à exécuter. Choix et flexibilité
: quelles que soient les dimensions et
la forme de votre salle de bains, nos
bâtis supports Rapid SL vous permet-
tent de ne plus vous cantonner à vos
quatre murs existants. Grâce à notre
système de cadre polyvalent, les opti-
ons d'aménagement et de design de
votre nouvelle salle de bains devien-
nent infinies, ne se heurtant plus
qu'aux seules limites de votre imagina-
tion. Vous pouvez à votre gré installer
des cloisons mi-hauteur ou pleine hau-
teur, non seulement pour « délimiter »
les zones sèches et humides, mais
également pour fournir un espace
additionnel permettant d'installer des
lavabos et des bidets, tandis que nos
solutions d'angle vous permettent
d'exploiter les espaces les plus étroits.
Les réservoirs de chasse WC encas-
trés GROHE sont tout particulièrement
indiqués lors de l'installation de cuvet-
tes de WC murales.

Les changements dans nos styles de
vie et les progrès technologiques ont
transformé nos salles de bains.
Autrefois espaces purement fonction-
nels, elles se muent peu à peu en véri-
tables pièces à vivre au cœur de la
maison. Notre désir de créer un es-
pace à la fois relaxant et parfaitement
performant, nous incite à nous orienter
vers des salles de bains plus épurées,
où seuls les éléments esthétiques sont
exposés à la vue. Notre gamme de
systèmes sanitaires vous permet de
créer la salle de bains de vos rêves, en
vous offrant notamment la possibilité
de fixer, de manière sûre et rapide, des
éléments sanitaires suspendus, ainsi
qu'un grand nombre de solutions
sophistiquées en matière de chasse
d'eau. 

Installation simple
Que vous envisagiez de vous lancer
dans un nouveau projet de constructi-
on ou simplement de moderniser votre
salle de bains actuelle, notre gamme
de bâtis supports Rapid SL vous
garantit une installation aisée des
divers éléments sanitaires de votre
salle de bains. Nos cadres peuvent
être encastrés au sein de cloisons en
plâtre, ou disposés contre une cloison
en briques ou en plâtre, il n'est par
conséquent aucunement besoin d'in-
vestir du temps et de l'argent dans la
fastidieuse découpe de votre ancien
carrelage. Le cadre est simplement
fixé en position au cours de la con-
struction ou de la rénovation de votre
salle de bains, puis dissimulé derrière
une cloison.

Design et technologie
Comme tous nos produits, nos bâtis
supports Rapid SL offrent une foule
d'autres avantages. Nos réservoirs
encastrés sont incroyablement silen-
cieux, et le sont encore plus lorsqu'ils
sont fixés sur un bâti support plutôt
que sur la paroi murale. Ils peuvent
être équipés d'une plaque de com-
mande double ou simple, assortie à
notre collection de robinets. Optez
pour une plaque double si vous sou-
haitez économiser de l'eau, en utilisant
votre chasse d'eau avec un volume
d'eau réduit. Pour de plus amples
informations sur notre gamme de bâtis
supports Rapid SL et de cadres d'in-
stallation de maçonnerie, rendez-vous
sur notre site internet www.grohe.fr.

Optez pour un système à
double chasse d'eau et réali-
sez jusqu'à 50% d'écono-
mies en termes de quantité
d'eau utilisée. Nos plaques
de commande double 
touche vous permettent en
effet de décider quelle quan-
tité d'eau vous souhaitez 
utiliser lors de l'actionne-
ment de la chasse. Appuyez
sur le gros bouton pour 
utiliser la totalité du volume
d'eau prévu, appuyez sur le
bouton Eco pour actionner
la chasse avec un volume
d'eau réduit à seulement
50%. 

Skate Air Dual Flush

Créez une salle de bains contemporaine aux lignes épurées, en recourant à notre gamme de bâtis 

supports et systèmes de chasse d'eau encastrés GROHE.



Systèmes 
d'installation Rapid SL  

38 340 314,00 €
Rapid SL pour WC
avec pieds renforcés
Hauteur: 1.20 m

38 680 263,00 €
Pour murs porteurs

38 587 366,00 €
Avec pieds renforcés. 
Hauteur: 0.82 m

38 581 256,00 €
Rapid SL pour bidet
avec pieds renforcés

38 554 180,00 €
Rapid SL pour lavabo
Hauteur:1.20 m
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38 516 304,00 €
Rapid SL pour urinoir

Le système d'installation Rapid SL vous offre la possibilité de concevoir librement votre propre salle de bains sur mesure, 
en vous fournissant une méthode d'installation fiable et rapide de vos lavabos suspendus, bidets, urinoirs et WC. Disponible
en deux hauteurs d'installation différentes, chaque cadre est fourni pré-assemblé avec des fixations pour éléments sanitaires,
et est soumis aux tests les plus sévères. Nos bâtis WC sont en effet conçus pour résister à un poids de 400 kg. 
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38 861 51,50 €
Surf 
Double touche ou
interrompable

38 505 54,50 €
Skate Air
Double touche ou
interrompable

38 565 36,10 €
Skate Air horizontale
Simple touche

38 670 52,50 €
Atrio
Simple touche

38 506 54,50 €
Skate Air horizontale
Double touche ou
interrompable

38 671 52,50 €
Tenso
Simple touche

38 668 52,50 €
Chiara
Simple touche

38 564 36,10 €
Skate Air
Simple touche

38 732 62,00 €
Skate Cosmopolitan 
Double touche ou
interrompable

Plaques de commande

Pour un parfait coordonné,
choisissez une plaque
assortie à la ligne de votre
robinetterie

Tenso

Bathroom ... Sanitary Systems … page 140Systèmes sanitaires … page 140 www.grohe.fr

Nos plaques de commande pour chasse d'eau sont proposées dans une grande diversité de styles, et apporteront une
indispensable touche finale à votre salle de bains. Elles peuvent être fixées verticalement ou horizontalement, afin de
mieux s'adapter au motif de votre carrelage, et peuvent être aisément retirées pour accéder au réservoir. Nos designs Surf
et Skate complèteront harmonieusement les salles de bains de style moderne ou traditionnel, et sont dotés d'une tech-
nologie à simple ou double chasse d'eau. Pour un look encore plus saisissant, choisissez une plaque de commande assor-
tie à nos gammes de robinetteries. 

nouveau
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Accessoires 
coordonnés
Bon nombre de nos gammes de robinets disposent de leurs propres accessoires assortis, vous offrant ainsi la

possibilité de créer une salle de bains au style parfaitement homogène. Des patères pour peignoirs, aux barres

ou anneaux porte-serviettes, chaque gamme comprend tous les articles dont vous pourriez avoir besoin pour

transformer votre salle de bains en un sanctuaire de détente et de fonctionnalité.

Pour vous donner un aper-
çu de chaque style, nous
avons inclus ici quelques-
uns des articles les plus
populaires de notre collec-
tion. L'intégralité des réfé-
rences est visible sur
www.grohe.fr .
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40 339 115,00 €
Anneau

40 278 + 40 254
110,70 €
Porte verre avec verre

40 284 79,00 €
Patère murale

40 363 185,00 €
Distributeur savon liquide

40 278 + 40 256
123,60 €
Porte savon avec coupelle

Allure accessoires … Niveau: G5 prestige

40 341 169,00 €
Porte serviette

40 340 255,00 €
Kit balai WC

40 342 169,00 €
Porte serviette

40 279 115,00 €
Dérouleur papier
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40 290 74,00 €
Anneau

40 287 + 40 254
93,20 €
Porte verre avec verre

40 295 67,00 €
Patère murale

40 289 108,00 €
Distributeur savon liquide

40 288 + 40 256
106,50 €
Porte savon avec coupelle

Tenso accessoires … Niveau:  G5 prestige

40 298 258,00 €
Kit balai WC

40 292 112,00 €
Porte serviette

40 296 85,50 €
Dérouleur papier

40 327 112,00 €
Anneau

40 323 + 40 324
128,20 €
Porte verre avec verre

40 332 90,50 €
Patère murale

40 326 129,00 €
Distributeur savon liquide

40 325 + 40 166
142,60 €
Porte savon avec coupelle

Chiara accessoires … Niveau:  G5 prestige

40 335 201,00 €
Kit balai WC

40 329 206,00 €
Porte serviette

40 307 73,00 €
Anneau

40 304 + 40 254
93,20 €
Porte verre avec verre

40 312 69,00 €
Patère murale

40 306 106,00 €
Distributeur savon liquide

40 305 + 40 256
106,60 €
Porte savon avec coupelle

Atrio accessoires … Niveau:  G5 prestige

40 314 255,00 €
Kit balai WC

40 309 114,00 €
Porte serviette

40 313 84,00 €
Dérouleur papier

Prix publics indicatifs HT au 1er Janvier 2008



Les essentiels
Ajoutez une touche raffinée dans votre salle de bains en choisissant nos «essentiels». 5 pièces d'accessoires 
qui sauront compléter tous les styles de salle de bains, du contemporain au traditionnel et s'harmoniseront 
parfaitement à tous les designs de nos lignes de robinetteries.

Barre 600mm

Porte savon 

Patère
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Essentiels … Niveau: G3 performance

Anneau Dérouleur

40 344       113,00 €
Kit complet 5 pièces:
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Collections pour cuisine … page 150

Si vous envisagez de
refaire votre cuisine,
n’hésitez pas à deman-
der notre brochure 
cuisine ou consultez
notre site sur
www.grohe.fr

Notre collection complète
de robinetteries pour 
cuisine plus saisissantes 
les unes que les autres,
ajoutera la fonctionnalité à
votre cuisine. Disponible 
en chrome très brillant ou
acier inoxydable lisse,
beaucoup sont pourvues
d’une douchette ou d’un
bec extractible qui facilitent
les corvées quotidiennes.

www.grohe.fr
nouveau

nouveau

GROHE Collections
pour cuisine

nouveau

 



Références
Notre réputation de fabricant d'équipements sanitaires de haute qualité pour la salle de bains fait de

GROHE une marque de tout premier choix, pour les hôtels de luxe et les projets de construction résiden-

tielle et commerciale de prestige, à travers l'ensemble du globe.

Hôtels
Crown Plaza Brussels Airport Hotel Brussels, Belgium
Hilton Copenhagen Airport Copenhagen, Denmark
Radisson SAS Scandinavia Hotel Aarhus Aarhus, Denmark
The Westin Palace Hotel Milan, Italy
Le Meridian Montparnasse Paris, France
InterContinental Resort Berchtesgaden Obersalzberg, Germany
Yachthafen Residenz Rostock, Germany
Hyatt Regency Cologne Cologne, Germany
Radisson SAS Hotel Erfurt, Germany 
Hotel Am Stephansdom Vienna, Austria
Badrutt’s Palace Hotel St. Moritz, Switzerland
Swisshôtel Le Plaza Basel, Switzerland
The Ritz-Carlton Istanbul, Turkey
Four Seasons Hotel Damascus, Syria
Grand Hyatt Dubai Dubai, United Arab Emirates
Blue Tower Damascus, Syria
Sheraton Sednaya Hotel & Resort Damascus, Syria
Terrebrune Chez Michel Faqra, Lebanon
Grand Hill Village Resort & Spa Broummana, Lebanon
Holiday Inn Resort Phuket, Thailand
Sri Panwa Krabi, Thailand
The Portman Ritz-Carlton Shanghai, China
Shimao International Plaza Shanghai, China
The New Otani Hotel Tokyo, Japan
The Strings Hotel Tokyo, Japan
Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas, USA
Wynn Las Vegas Las Vegas, USA
Trump Marina Hotel Casino Atlantic City, USA
Caesars Atlantic City Atlantic City, USA
Trump Taj Mahal Casino Resort Atlantic City, USA
The Peninsula Chicago Chicago, USA
Park Hyatt Chicago Chicago, USA
Loews Ventana Canyon Resort Tucson, USA
The Century Hotel (Century City) Los Angeles, USA
The St. Regis Hotel (Century City) Los Angeles, USA
Trump Grande Ocean Resort & Residences Miami, USA

Aéroports
Heathrow Terminal I London, UK
Spirit of St. Louis St. Louis, USA
Sky Harbor Airport Phoenix, USA
Marco Polo Venice, Italy
Franz Josef Strauss Munich, Germany
Schiphol Airport Amsterdam, Netherlands

Hôpitaux
Academic Medical Centre (AMC) Amsterdam, Netherlands
John Hopkins Medical Centre Beirut, Lebanon
St. Georges Hospital Beirut, Lebanon
Jordan Hospital Amman, Jordan

Bâtiments Publics
Casina and Denia, Waterfront Place Vancouver, Canada
Palladio Building Vancouver, Canada
Residence Bel-Air Hong Kong, China
Mangrove West Coast Shenzhen, China
Ficus Lane Condomimium Bangkok, Thailand
Rich Garden Shanghai, China
Le Rêve Dubai, United Arab Emirates
Wiener Staatsoper Vienna, Austria
Stadthalle Graz, Austria
Kunsthalle Graz, Austria
Mecca Mall Amman, Jordan
Kings Academy Madaba City, Jordan
British Airways London Eye London, UK
Atomium Brussels, Belgium
BBC Headquarters London, UK
Zhongguancun Financial Center Beijing, China
Shenzhen Financial Center Shenzhen, China
National Theatre Tokyo, Japan
Gunes Insurance Istanbul, Turkey
Turnberry Towers Las Vegas, USA
Sears Tower Chicago, USA

Bateaux Croisières
Aida Meyer Werft Papenburg, Germany
Norwegian Juwel Meyer Werft Papenburg, Germany

Statiojns Thermales
Jeita Country Club Jeita, Lebanon
Mövenpick Resort & Spa Amman, Jordan

Stades
SportPlaza Leuven, Belgium
Zentralstadium Leipzig, Germany
SAP Arena Mannheim, Germany
Emirates Stadium London, UK
Ascot Racecourse Ascot, UK
Campus Grasshopper-Club Zurich, Switzerland
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Centre de
Technologie
McLaren

Woking, UK
Architecte:
Foster et associés

Dans ce lieu de haute qua-
lité technologique et archi-
tecturale qu'est le centre
McLaren, conçu par Foster
et associés, on peut s’atten-
dre  à un design de perfec-
tion et ce, dans les moin-
dres détails. C'est pourquoi
la ligne de robinetterie Atrio
de GROHE a été retenue en
premier choix. Cette clarté
des formes, inspirée du
Bauhaus est à l’image de
tous les équipements instal-
lés chez McLaren. Réduit 
à l'essentiel, son design et
son élégance simple servent
de base idéale à l'architec-
ture moderne de salle de
bains. Les systèmes d’ossa-
ture sanitaires utilisés dans
tout le centre de technolo-
gie de McLaren pour les
lavabos et WCs  sont les
bâtis supports GROHE qui
permettent une installation
rapide, sûre et design. 

Atrio
3 trous lavabo

Hôtel
InterContinental

Obersalzberg, Allemagne
Architecte:
Kochta, München

Adossé au versant des alpes
bavaroises, l’InterContinental
près d'Obersalzberg est un
oasis de bien-être. Les cham-
bres et les suites luxueuses
sont complétées par des 
salles de bains qui font appel
aux sens. Les tonalités de
marbre et de bois sont le
reflet d’un lieu naturel et
sont complétées par la
gamme de robinetterie Atrio.  

Atrio 
3 trous lavabo

Atrio 
ensemble thermostatique 
encastré bain/douche
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