
UNE HARMONIE GÉOMÉTRIQUE 
QUI FAIT SENSATION
GROHE PLUS 



CONTRÔLE TACTILE ET ÉLÉGANT
GROHE Plus est une conception qui s’inspire de l’arche, un symbole de l’architecture, 
une forme qui offre à la fois résistance et légèreté. En combinant la courbe d’un 
cercle et les plans nets et épurés d’un cube, ce produit présente une silhouette 
architecturale intéressante. Il représente la résistance et la stabilité, associées à des 
caractéristiques qui apporteront confort et donneront du style à votre salle de bains.

GROHE PLUS  
UNE SILHOUETTE 
ARCHITECTURALE, 
INNOVANTE
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ÉLÉGANT ET RÉSISTANT
Imaginez une salle de bains qui en plus d’offrir un esthétisme élégant et 
contemporain, inspire confiance et propose un contrôle ancré dans l’ingénierie 
de précision. Une salle de bains où les angles géométriques se croisent avec 
des courbes douces pour un équilibre parfait. Ce produit combine esthétique et 
commodité : les formes viennent compléter les fonctions de façon unique. 

Les robinets GROHE Plus proposent un nouveau niveau d’excellence en 
conception, de confort ergonomique et de polyvalence pour la salle de bains 
d’aujourd’hui. De la surface brillante à la poignée à levier, en passant par le 
mouvement harmonieux du bec pivotant, chaque détail éveille les sens et invite à 
l’interaction, une caractéristique de l’ingéniosité de GROHE.

grohe.ca



OPTIONS DE CONCEPTION 
pOUR TOUS LES CONCEpTS
LE FINI IdÉAL
Que votre salle de bains soit un espace d’élégance 
intemporelle ou de style minimaliste élégant, GROHE Plus 
convient parfaitement. La gamme Plus présente un grand 
choix de tailles, avec des modèles allant des robinets combinés 
à monocommande aux robinets espacés, en passant par les 
déverseurs à installation au plancher qui font sensation. Les 
robinets GROHE Plus sont également disponibles en deux 
finis durables et recherchés. Choisissez entre le fini étincelant 
Chrome GROHE StarLightMD ou le fini plus architectural Nickel 
Brossé InfinityFinishMC, selon vos goûts.

23 956 EN3
Robinet combiné pour lavabo, M

33 170 003
Robinet combiné pour lavabo, P

29 307 EN3
Déverseur pour baignoire Roman avec douchette
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23 846 003
Déverseur à installation 
au plancher

grohe.ca



Les lignes nettes de GROHE Plus offrent une forme parfaite grâce à des produits en 
céramique carrés et élégants, donnant ainsi un aspect harmonieux à la salle de bains.

CARRÉ OU ROND? 
LES dEUX CONVIENNENT
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GROHE Plus présente des détails élégamment incurvés pour un effet adoucissant 
parfaitement adapté pour compléter les cuves rondes et ajouter une note tactile au concept.

CONCEpTION HOMOGÈNE ET pOLYVALENTE 
La force d’une arche cache sa polyvalence – tout comme GROHE Plus. Sa conception 
distinctive et dynamique s’appuie sur deux formes classiques : le carré et le cercle. 
Grâce à l’utilisation de deux surfaces (un cercle divisé par une surface plate), GROHE 
Plus s’adapte parfaitement aux installations de salle de bains rondes et carrées. Que la 
sensibilité de votre salle de bains soit harmonieusement circulaire ou cubique et dotée 
de contours nets, le robinet GROHE Plus s’accordera parfaitement avec les douches et 
les accessoires GROHE, rendant le processus de conception homogène.

grohe.ca



GROHE SILKMOVEMd

Utilisation harmonieuse 
et facile de la poignée

GROHE STARLIGHTMd

Revêtement durable, 
nettoyable avec un 
chiffon, pour conserver 
un fini brillant

GROHE ECOJOY

Permet d’économiser de 
précieuses ressources et de 
profiter à 100 % du confort 
de l’eau

GROHE QUICKFIXMd

Conçu pour une 
installation facile,  
rapide et sans tracas

GROHE AQUAGUIdE

Aérateur réglable  
à +/- 10°

BEC pIVOTANT À 90°

Offre une polyvalence 
unique au robinet de 
salle de bains

GROHE PLUS    ApERçU dU pROdUIT 
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ROBINETS

Choix de couleurs :  
 003 I Chrome StarLightMD   EN3 I Nickel brossé InfinityFinishMC

33 170 003 / EN3
Robinet combiné pour lavabo, S,  
4,5 l/min (1,2 gpm)

  

20 302 003 / EN3
Robinet espacé pour lavabo, 
4,5 l/min (1,2 gpm)

  

23 956 003 / EN3
Robinet combiné pour lavabo, M,  
4,5 l/min (1,2 gpm)

  

23 846 003 / EN3
Déverseur pour 
baignoire à installation 
au plancher avec 
douchette, 
6,6 l/min (1,75 gpm)

  

BAIGNOIRE

13 405 003 / EN3
Bec de baignoire

  

29 307 003 / EN3
Déverseur pour baignoire Roman 
avec douchette, 
6,6 l/min (1,75 gpm)

  

13 407 003 / EN3
Bec inverseur

  

grohe.ca



26 467 000
Douchette Euphoria CubeMD+, 1 jet, 
6,6 l/min (1,75 gpm)
27 888 000 
1 jet, 9,46 l/min (2,5 gpm)

26 465 000 / EN0
Douchette Sena Stick
1 jet, 6,6 l/min (1,75 gpm)
28 341 000 
1 jet, 9,46 l/min (2,5 gpm)

  

26 547 000
Ensemble de douche RainshowerMC 
SmartActive, 3 jets, 6,6 l/min 
(1,75 gpm)

dOUCHE

29 331 003 / EN3
Garniture à pression équilibrée

  

29 227 003 / EN3
Garniture d’inverseur à 2 voies

  

pROdUITS dE dOUCHE ASSORTIS

26 569 000 / EN0
Pomme de douche RainshowerMC 
Mono 310, 1 jet, 6,6 l/min 
(1,75 gpm)

  

26 570 000 / EN0
Pomme de douche RainshowerMC 
Mono 310, 1 jet, 6,6 l/min 
(1,75 gpm)

  

29 222 003 / EN3
Garniture d’inverseur à 3 voies
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26 545 000
Douchette RainshowerMC SmartActive, 
3 jets, 6,6 l/min (1,75 gpm)

26 552 000
Douchette RainshowerMC SmartActive, 
3 jets, 6,6 l/min (1,75 gpm)

26 604 000
Ensemble de douche RainshowerMC 
SmartActive, 3 jets, 6,6 l/min 
(1,75 gpm)

26 605 000
Ensemble de douche RainshowerMC 
SmartActive, 3 jets, 6,6 l/min 
(1,75 gpm)

26 585 000
Ensemble de douche RainshowerMC 
SmartActive, 3 jets, 6,6 l/min 
(1,75 gpm)

Choix de couleurs :  
 003 I Chrome StarLightMD   EN3 I Nickel brossé InfinityFinishMC
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GROHE America, Inc.
160 Fifth Avenue, 4th Floor
New York, NY 10010
Tél. : 1-800-444-7643 
www.grohe.us

GROHE Canada Inc.
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario, L5R 3M3
Tél. : 1-888-644-7643 
info@grohe.ca 
www.grohe.ca
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Suivez nous

DÉCOUVREZ L’UNIVERS DE GROHE 
AU WWW.GROHE.CA

QUALITÉ

De la première esquisse aux 
services après-vente en passant 
par le produit final : nos clients 
peuvent compter sur notre souci 
du perfectionnisme allemand.

DURABILITÉ

L’eau est notre passion. Chaque 
goutte compte à nos yeux et notre 
engagement CSR dépasse même 
un élément unique : nous nous 
efforçons de protéger l’ensemble 
des ressources de notre planète 
pour les générations à venir.

CONCEPTION

La recette ADN du succès de 
notre conception hautement 
primée est simple : associer 
contemporain et intemporel dans 
des produits spécialement conçus 
pour vous.

TECHNOLOGIE

Nous stimulons constamment 
l’innovation pour enrichir 
votre expérience quotidienne 
de l’eau, en proposant des 
solutions intelligentes sur la 
voie de la numérisation de l’eau.


