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LIBERTÉ DE  
FLEXIBILITÉ
ROBINETS ET GARNITURES 
À PRESSION ÉQUILIBRÉE 
GROHSAFEMC 3.0



UNE CONCEPTION PARFAITE  
POUR FACILITER  
CHAQUE INSTALLATION

Chez GROHE, l’excellence de la fabrication et de la conception 
est au cœur de nos activités. C’est dans cet état d’esprit  
que nous avons conçu le robinet à pression équilibrée 
GrohSafeMC 3.0, pour s’adapter à toutes les situations. 
Des espaces restreints aux murs fins, avec des conduites 
d’alimentation au plancher ou depuis le plafond, pour des 
installations dos à dos, le robinet compact GrohSafe 3.0, au 
dos plat et présentant plus de possibilités de raccord, offre 
une grande polyvalence pour tous les chantiers. Le robinet 
GrohSafe 3.0, fabriqué en laiton résistant à la dézincification 
pour une résistance exceptionnelle à la corrosion, supporte des 
conditions d’eau difficiles, ce qui garantit une durabilité et un 
rendement excellents.

BLUE CORE

Proof of GROHE quality and 
allows plumbers to easily 
identify the cartridge

GROHE QUICKFIXMD

Conçu pour une installation, 
plus rapide, plus facile,  
sans tracas

GROHE SILKMOVEMD

Fonctionnement de la poignée 
irréprochable et sans effort

GROHE STARLIGHTMD

Le revêtement résistant peut 
être nettoyé pour garder son 
fini lustré

MOMENTS DE VÉRITÉ ET FONCTIONNALITÉS :
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RACCORDS 
MULTIPLES 

Faites votre choix 
entre plusieurs 
raccords pour une 
installation plus 
rapide

BUTÉES D’ENTRETIEN 

Permet de réaliser les 
opérations d’entretien au 
niveau du robinet plus 
facilement

BOUCHON DE 
VIDANGE 

Pour un fonctionnement 
de la chasse et une 
réalisation des essais du 
robinet rapides et faciles

ANNEAU DE RETENUE 

Retrait rapide et facile pour 
accéder à la cartouche

DOS PLAT 

Permet un 
montage à fleur 
sécuritaire sur 
un croisillon

LAITON RÉSISTANT À 
LA DÉZINCIFICATION 

Fabrication durable et 
résistante à la corrosion 
pour un rendement fiable

grohe.ca



CONVIENT 
À TOUTES LES EXPÉRIENCES 
D’INSTALLATION

Le robinet GrohSafeMC 3.0 fonctionne aussi bien dans les 
espaces restreints que vastes et à n’importe quel étage. 
Sa conception compacte et son dos plat garantissent une 
installation robuste sur un croisillon standard de 2 po x 4 po, 
des murs fins ou une structure en acier. Une installation dos à 
dos est un jeu d’enfant grâce à la taille réduite du robinet et la 
possibilité d’inverser la cartouche sur place.

L’aisance d’installation est renforcée par l’utilisation d’un 
bouchon de vidange pour faciliter la vidange et les essais, le 
recours à un anneau de retenue pour maintenir le bouchon 
de vidange et la cartouche (vendue avec la garniture), et 
l’inclusion d’un protecteur de plâtre aux marquages clairs 
pour une meilleure précision.

1 3 ⁄4 po – 2 3 ⁄4 po
(46 – 70mm)

4 7 ⁄8 po
(123mm)
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Installation 
standard des 
appareils  
en cuivre

Installation 
dos à dos

Installation 
sur mur fin

grohe.ca



6 SOLUTIONS INTELLIGENTES  
POUR TOUTES LES SITUATIONS

Une installation rapide et facile est essentielle pour atteindre les objectifs 
fixés, augmenter les profits et gagner du temps. Les robinets à pression 
équilibrée GrohsafeMC 3.0 sont offerts dans 6 configurations différentes 
pour répondre à vos besoins d’efficacité, que vous utilisiez du cuivre, du 
fer ou du XLPE.

Entrées à sertissage 
en XLPE de 1 ⁄2 po 
(ASTM F1807)

Entrées à expansion à 
froid en XLPE de 1 ⁄2 po 
(ASTM F1960)

Entrées coudées  
à sertissage en  
XLPE de 1 ⁄2 po 
(ASTM F1807)

Entrées coudées à 
expansion à froid en 
XLPE de 1 ⁄2 po  
(ASTM F1960)

Entrées et sorties 
universelles  
de 1/2 po

Entrées et sorties à 
tubulures de 1/2 po
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Vous pouvez aisément connecter 
les raccords à pression directement 
sur le robinet sans avoir recours à 
des adaptateurs spéciaux.

TUBULURES DE 
RACCORDEMENT – 
NOUVEAUTÉ

nouveau

DE NOUVELLES INNOVATIONS  
SIMPLIFIENT L’INSTALLATION

ROTATION  
À 180°

Conduites d’alimentation depuis le plancher

Conduites d’alimentation depuis le plafond

RACCORDS  
COUDÉS EN  
XLPE – NOUVEAUTÉ

Le robinet peut tourner facilement pour permettre 
l’installation des conduites d’alimentation depuis le 
plancher ou le plafond.

nouveau

grohe.ca



CONCEPTION À DOUBLE  
CÉRAMIQUE POUR GARANTIR  
A LIFETIME OF DEPENDABILITY

La pièce en double céramique utilisée dans notre cartouche monopièce 
est de petite taille à dessein : sa conception garantit la puissance de son 
rendement. Fabriqués avec précision, les disques mélangeurs fonctionnent 
de manière irréprochable : ils garantissent un mélange idéal d’eau chaude et 
froide pour obtenir la température souhaitée. Dans le même temps, la bobine 
à pression équilibrée réagit rapidement aux changements de la pression 
d’eau pour éviter de se brûler.

Ce duo impressionnant, en céramique de haute qualité, résiste aux 
conditions de l’eau difficiles et est protégé contre l’accumulation de dépôts 
minéraux : ainsi, il assure un fonctionnement irréprochable à vie.

• Pour une réaction rapide aux changements  
de pression

• Limite le risque de brûlure
• Résiste à la formation de dépôts de calcaire et de 

calcium dans des conditions de l’eau difficiles

BOBINE À PRESSION 
ÉQUILIBRÉE EN CÉRAMIQUE

• Mélange précis de l’eau chaude et de  
l’eau froide

• Fonctionnement sans fuite à vie
• Fonctionnement confortable de la poignée
• Résistent à la formation de dépôts de 

calcaire et de calcium
• dans des conditions de l’eau difficiles

DISQUES MÉLANGEURS EN CÉRAMIQUE

Cartouche monopièce à pression équilibrée 
à technologie à double céramique

ROBINETS GROHE GROHSAFEMC    GARNITURES ASSORTIES

Page 8 | 9



MONTAGE 
DISSIMULÉ 

Pour un style épuré et 
sophistiqué, sans vis de 
montage apparente

MONTAGE À 
ENCLENCHEMENT 

Pour un montage solide  
à fleur avec le mur

RÉGLAGE  
PRÉCIS DE LA 
TEMPÉRATURE 

Ajustement idéal 
de la température 
préférée

LA TOUCHE FINALE :  
LA GARNITURE PARFAITE 

Du début à la fin, GROHE représente une qualité haut de gamme et un rendement 
supérieur. La collection de garnitures GROHE inclut la cartouche, parfaitement adaptée 
au robinet GrohsafeMC 3.0. Ces garnitures de haute qualité, fabriquées entièrement en 
métal, sont conçues pour un fonctionnement irréprochable et un réglage précis de la 
température. La plaque de montage dissimulée garantit une installation à fleur propre, 
sans vis apparente, de manière à conserver son aspect lisse.

POIGNÉE ET PLAQUE  
MURALE EN MÉTAL 

Qualité haut de gamme : sensation 
de solidité et excellente durabilité

grohe.ca



PRÉSENTATION 
DU PRODUIT 

29 331 003 / EN3
Garniture pour robinet  
à pression équilibrée 
PlusMC

  

29 330 000 / EN0
Garniture pour robinet 
à pression équilibrée 
LineareMC

  

14 467 000 / EN0
Garniture pour robinet à 
pression équilibrée AtrioMD

  

14 472 000 / A00 /  
BE0 / EN0 / GN0
Garniture pour robinet 
à pression équilibrée 
Essence

     

14 462 000 / EN0
Nouvelle garniture 
pour robinet à pression 
équilibrée EurosmartMD

  

14 470 000 / EN0
Garniture pour robinet 
à pression équilibrée 
GranderaMD

  

14 468 000 / EN0
Garniture pour robinet 
à pression équilibrée 
ConcettoMC

  

14 464 000
Garniture pour robinet 
à pression équilibrée 
Eurostyle Cosmopolitain

14 463 000
Garniture pour robinet 
à pression équilibrée 
Eurosmart Cosmopolitain

14 471 000
Garniture pour robinet  
à pression équilibrée  
Allure Brilliant

14 469 000
Garniture pour robinet 
à pression équilibrée 
EurocubeMD

Couleurs offertes :  
 00 I StarLight Chrome  A0 I Graphite dur  BE I Nickel poli
 EN I Nickel brossé  GN I Soleil doux brossé

GARNITURES
(La garniture est livrée avec la cartouche)

GROHE GROHSAFE™ VALVES    PRODUCT OVERVIEw
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14 127 000
Bouchon de vidange

14 139 000
Tricoise à douille

14 140 000
Ensemble d’adaptation 
des garnitures à pression 
équilibrée GrohSafeMC 3.0 
pour les robinets à pression 
équilibrée GrohSafeMC 2.0

49 122 000
Butées d’entretien

49 121 000
Ensemble de rallonge 
pour robinet à pression 
équilibrée

49 123 000
Anneau de retenue

48 491 000
Cartouche à pression 
équilibrée en double 
céramique

ACCESSOIRES

ROBINETS

35 111 000
Entrées à sertissage en 
XLPE de 1/2 po de  
robinet brut de douche 
GrohsafeMC 3.0

35 112 000
Entrées à expansion à 
froid en XLPE de 1/2 
po de robinet brut de 
douche GrohsafeMC 3.0

35 115 000
Entrées coudées à 
sertissage en XLPE de 
1/2 po de robinet brut de 
douche GrohsafeMC 3.0

35 116 000
Entrées coudées à 
expansion à froid en XLPE 
de 1/2 po de robinet brut 
de douche GrohsafeMC 3.0

35 113 000
Entrées et sorties à 
tubulures de 1/2 po de 
robinet brut de douche 
GrohsafeMC 3.0

35 110 000
Entrées et sorties 
universelles de 1/2 po de 
robinet brut de douche 
GrohsafeMC 3.0

grohe.ca
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Tel.: 1-800-444-7643 
www.grohe.us
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QUALITÉ

De la première esquisse au 
produit final, en passant par 
les services après vente : nos 
clients peuvent faire confiance 
au perfectionnement de la 
conception allemande de nos 
produits.

DURABILITÉ

L’eau est notre passion. Pour 
nous, chaque goutte est 
importante, et notre engagement 
pour la RSE va au delà d’un seul 
élément : nous nous efforçons de 
protéger les ressources de notre 
planète pour les générations 
futures.

CONCEPTION

Fondamentalement, notre 
méthode de conception, souvent 
primée, est simple : allier les 
tendances actuelles à un style 
indémodable dans la conception 
de nos produits, qui semblent 
conçus juste pour vous.

TECHNOLOGIE

Nous repoussons constamment 
les limites de l’innovation 
pour enrichir votre expérience 
quotidienne de l’eau en offrant 
des solutions intelligentes sur le 
chemin de sa numérisation.

Suivez nous

DÉCOUVREZ LE MONDE DE GROHE 
AT www.GROHE.CA


