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GROHE SilkMove®

Solidité et 
souplesse du 
levier 
incomparables = 
précision de 
réglage et confort 
absolu.

Les + clients
  Garantie de 

qualité et de 
longue durée 
de vie.

  Le réglage 
précis du levier 
permet de 
réelles 
économies d’eau 
et d’énergie.

  L’ajustement parfait du levier garantit une 
utilisation conforme,  souple et précise.

Une économie d’eau 
grâce à la cartouche 
équipée d’un limiteur 
de débit réglable.

Le + client
  Réduit la consommation d’eau.

GROHE WaterSave

SpeedClean®

Douchette extractible
•  Jet pluie : procédé SpeedClean® :

les buses en silicone préviennent 
la fi xation du calcaire.

• Jet normal : mousseur anti-calcaire.
 
Le + client
  un nettoyage en un 

seul coup d’éponge.
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résistance 
exceptionnelle à la 
saleté et aux rayures.
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Hauteur sous bec plus 
élevée garantissant un 
confort supérieur 
d’utilisation au 
quotidien.

Souplesse du levier 
intacte même après 
210 000 utilisations 
(soit 20 ans !). 
Réglage précis 
du débit et de la 
température pour un 
confort extrême.

Robinetterie cuisine

Technologies GROHE

GROHE 
ConfortHeight®

Hauteur sous bec 
des mitigeurs evier 
plus élevée pour un 
confort supérieur.

Les + clients
  Angle de 

fonctionnement 
plus large.

  Plus d’espace entre 
le levier et le corps.

GROHE StarLight®

Résistance accrue aux 
salissures 
et ternissement = 
chromes éclatants 
comme au premier jour.

Les + clients
  Anti-tâches, anti-rayures et résistance 

exceptionnelle aux sollicitations 
quotidiennes.

  Tenue optimale du chrome dans le temps.
  Conserve l’aspect du neuf et son éclat 

lumineux pendant des années.

  Anti-tâches, anti-rayures et résistance 

Flexibles de raccordement pour un 
montage simple et rapide.
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et résistance 
exceptionnelle à la 
saleté et aux rayures.

Robinetterie salle de bains 

Technologies GROHE
C
O
N

F
O
R
T

Souplesse du levier 
intacte même après 
210 000 utilisations 
(soit 20 ans !). Réglage 
précis du débit 
et de la température 
pour un confort extrême.

Fonctionnement 
silencieux.

GROHE SilkMove®

La solidité et la souplesse du levier restent incomparables : 
une précision de réglage et un confort absolu.

Les + clients
  Garantie de qualité et de longue durée de vie.
  Le réglage précis du levier permet de réelles économies d’eau 

et d’énergie.
  L’ajustement parfait du levier garantit une utilisation conforme, 

 souple et précise.

GROHE StarLight®

Une résistance accrue aux salissures et ternissement :
des chromes éclatants comme au premier jour.

Les + clients
  Anti-tâches, anti-rayures et résistance exceptionnelle aux sollicitations 

quotidiennes.
 Tenue optimale du chrome dans le temps.
  Conserve l’aspect du neuf et son éclat lumineux pendant 

des années.

grohe.fr

MOUSSEUR ANTI-CALCAIRE

Flexibles de raccordement pour un 
montage simple et rapide.

Une économie d’eau grâce à la cartouche équipée 
d’un limiteur de débit réglable.

Le + client
  Réduit la consommation d’eau.

GROHE WaterSave
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Economies d’eau 
jusqu’à 50%.
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Refroidissement
anti-brûlures.
* Uniquement pour le 
   Precision Comfort.

Butée de température 
pour une eau à 38°C.

Maniement simple 
et utilisation intuitive.
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Garantie d’une 
température d’eau 
constante.

Fonctionnement 
silencieux.
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É Chrome étincelant et 

résistance 
exceptionnelle à la 
saleté et aux rayures.

Fonctionne sous production d’eau 
chaude instantanée.

Thermostatiques
Technologies GROHE

EcoCare
Une butée de débit 
ajustable en toute 
facilité = économies 
d’eau jusqu’à 50%.

Les + clients
  Réduit la consommation d’eau.
 Diminue la consommation d’énergie.

GROHE TurbotStat®

Une régulation 
thermostatique 
quasi instantanée = 
réactivité constante aux 
variations de pression 
et de température 
obtenue en 0,3 seconde.

Les + clients
 Véritables économies d’eau et d’énergie.
  Plus de mauvaises surprises sous la douche 

(prévient les risques de brûlure et les 
douches froides).

 Encore plus de fi abilité dans le temps.

GROHE CoolTouch®

La température de l’intégra-
lité de la surface extérieure 
est supérieure au maximum 
de 1°C à celle de l’eau 
mitigée = refroidissement 
optimisé, aucun risque de 
brûlures.

Les + clients
  Une protection maximale 

contre les brûlures, idéale pour les enfants 
et les personnes âgées.

  Pas de risque de fi ssurations ou de 
décollement des chromes en surface, 
ni de fuites aux points de jointures dues 
aux variations de températures.

  Moins de dépôts de calcaires et 
d’entretien = longévité garantie.

EasyLogic
Toutes les indications 
sont gravées dans un 
angle de 120°C.

Les + clients
 Utilisation simple et 
intuitif, accessible aux 
plus grands comme 
aux plus petits.

SafeStop
Une butée intégrée 
à 38°C évite que la 
température de l’eau 
mélangée ne soit, par 
inadvertance réglée 
trop chaude = une 
sécurité accrue.

Les + clients
  Protection maximale contre les risques 

de brûlures accidentelles.
  Idéal pour les enfants et les personnes âgées.

obtenue en 0,3 seconde.

Réactivité avec 
GROHE TurboStat

Réactivité sans 
GROHE TurboStat

Temps de réaction de l’élément 
thermostatique GROHE

0 sec. 0,3 sec. 0,5 sec.

grohe.fr
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Refroidissement 
anti- brûlures.
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Jet uniforme même sous 
faible pression ou débit 
réduit.
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Installation ultra-rapide.

Entretien facile grâce aux 
buses en silicone.
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Chrome étincelant et 
résistance 
exceptionnelle à la 
saleté et aux rayures.

Hydrothérapie
Technologies GROHE

GROHE DreamSpray®

Répartition 
parfaitement uniforme 
de l’eau sur toutes 
les buses quelle que 
soit la position de la 
douchette = un plaisir 
incomparable.

Les + clients
 Grande qualité des jets.
 Un vrai plaisir d’utilisation.
  Economie d’eau possible sans perte 

de confort.

EasyFix
Solution complète adaptable dans 
toutes les situations. Une barre de 25 mm 
entièrement métallique, un curseur et 
des supports  métalliques  réglables en 
 fonction des besoins.

GROHE DreamSpray®

parfaitement uniforme 

SpeedClean®

Des buses 
en silicone 
préviennent 
la fi xation 
du calcaire =
un nettoyage en un 
seul coup d’éponge.

Les + clients
  Buses non entartrées pour un confort 

optimum, moins de nettoyage et 
d’entretien dans le temps.

 Ecologique = nettoyage sans détergent.
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Economies d’eau tout en 
conservant un confort 
d’utilisation.

 E c o Joy

TM

CoolTouch®

Douchette avec double coque écran thermique 
 assurant une sécurité parfaite. Aucun risque 
de brûlure.

Les + clients
  Une protection maximale contre les 

brûlures, idéale pour les enfants et les 
personnes âgées.

    Pas de risque de fi ssurations ou de 
décollement des chromes en surface, 
ni de fuites aux points de jointures dues 
aux variations de températures.

  Moins de dépôts de calcaires et 
d’entretien = longévité garantie.

GROHE EcoJoy™

Économiser l’eau tout en préservant un fl ux 
parfait.

Les + clients
  Économies d’eau et d’énergie au quotidien.

 E c o Joy

TM
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