
LA PRÉCISION DU 
CONTRÔLE  
AU BOUT DE  
VOS DOIGTS 
ROBINETS DE CUISINE  
GROHE SMARTCONTROLMD

nouveau



31 616 DC0
Robinet amovible 
SmartControl Essence

CUISINE GROHE SMARTCONTROLMD    HISTOIrE DE DE lA COnCEpTIOn

Page 2 | 3



GROHE SMARTCONTROLMD 
COnÇU pOUr FAIrE  
UnE DIFFÉrEnCE

Comment rendre les tâches quotidiennes à la cuisine plus 
facile que jamais d’une façon entièrement innovante? 
C’est cette question difficile qui a mené à la conception 
du robinet SmartControl GROHE. Radicalement différents 
par leur conception et leur fonctionnalité, sans levier de 
réglage ni poignée pour un ajustement précis, ces produits 
sont plus élégants et épurés que la plupart des modèles de 
ce type. Grâce au bouton SmartControl GROHE exclusif à 
l’extrémité du bec, l’ouverture et la fermeture de l’eau sur 
une simple pression, ainsi que l’utilisation sans contact 
sont plus faciles que jamais : ces fonctionnalités sont 
indispensables dans les cuisines modernes actives. 

Offert dans deux styles splendides :

ladyluxMD l2
Avec son style épuré et moderne, la base parfaitement 
profilée du robinet Ladylux L2 attire l’attention de tous.

Essence
Le robinet Essence, caractérisé par sa base cylindrique à la 
courbe discrète, laisse sa marque sur toutes les cuisines, 
que leur style soit traditionnel ou moderne.

grohe.ca



PERFECTION 
FOnCTIOnnEllE

Sa conception unique rend les tâches quotidiennes plus 
faciles que jamais. Le bouton GROHE SmartControlMD 
exclusif est situé à l’extrémité du bec pour plus de confort. 
Appuyez simplement sur le bouton de déclenchement 
du débit d’eau. Appuyez à nouveau pour interrompre le 
débit d’eau. Cette fonctionnalité est idéale quand on a les 
mains pleines ou sales. Pour régler le volume d’eau, faites 
tourner le bouton SmartControl : vous pouvez le faire 
varier d’un léger filet à un débit puissant : c’est idéal pour 
rincer les légumes ou remplir des casseroles rapidement. 
Vous pouvez sélectionner la température idéale de l’eau 
en faisant doucement tourner la molette située à la base 
du robinet. 

Les robinets de cuisine GROHE SmartControl sont conçus 
avec la garantie de la précision à l’esprit, en intégrant des 
fonctionnalités GROHE éprouvées pour une élégance 

Bouton poussoir pour démarrer 
ou interrompre le débit d’eau

Molette pour le réglage du volume 
d’eau, d’un léger filet à un débit 
puissant

Faites tourner la molette à la base 
du robinet dans un sens ou dans 
l’autre pour régler la température 
de l’eau

Conception épurée – Les lignes épurées de chacun de ces 
styles ne sont perturbées par aucun levier ni aucune poignée. 

Bouton poussoir pratique – Bouton SmartControl pour 
une ouverture et une fermeture faciles et une utilisation sans 
contact 

réglage de la température – Réglage de la température de 
l’eau sur pivotement d’une molette à la base du robinet. 

Tête de pulvérisation amovible – Pour une portée optimale 
dans l’évier  

Bec pivotant – Pour plus de flexibilité et de confort 

Socle magnétique – Rétraction facile et rangement 
sécuritaire de la tête de pulvérisation amovible
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GrOHE 
QUICKFIX® plUS

Nécessite peu de filetage 
pour une installation plus 
facile et rapide.

SOClE MAGnÉTIQUE 

Rétraction facile et 
rangement sécuritaire 
de la tête de 
pulvérisation amovible.

SAnS plOMB ET  
SAnS nICKEl 

L’isolation des canalisations 
internes évite tout contact  
de l’eau avec du plomb ou  
du nickel.

rÉGlAGE DE lA TEMpÉrATUrE 

Faites tourner le bouton doucement 
dans un sens ou dans l’autre pour  
régler la température de l’eau.

GrOHE 
SMArTCOnTrOlMD

Appuyez sur le 
bouton pour démarrer 
ou interrompre le 
débit d’eau. Faites le 
tourner pour régler le 
débit d’eau.

31 559 002
Robinet amovible  
SmartControl LadyluxMD L2

BUTÉE DE pIVOTEMEnT 

Le pivotement est limité à 
140° pour éviter de répandre 
de l’eau hors de l’évier.

grohe.ca



31 559 DC2
Robinet amovible  
SmartControl LadyluxMD L2
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SMARTCONTROL ESSENCE ET 
SMArTCOnTrOl lADYlUX l2

31 616 000 / DC0
Robinet amovible  
SmartControl Essence

  

31 559 002 / DC2
Robinet amovible  
SmartControl Ladylux L2

  

Couleurs offertes :   
 00 I StarLight® Chrome  DC I SuperSteel

grohe.usgrohe.ca
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Suivez nous

DÉCOUVREZ LE MONDE DE GROHE 
AT WWW.GrOHE.CA

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.


