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La gamme de cuisines GROHE est conçue du point de vue du consommateur et axée sur le côté pratique, 
la résolution de problèmes et une fonctionnalité avancée. Nous proposons des solutions simples et 
personnalisées qui s’adaptent parfaitement aux installations les plus difficiles, pour une souplesse et un 
confort accrus chaque jour.
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L’eau la plus rafraîchissante qui soit à partir de votre robinet de cuisine
De l’eau plate, légèrement gazeuse ou complètement gazeuse? GROHE Blue  
eau fraîche et gazeuse associe l’aspect moderne d’un robinet haut de gamme  
à un filtre et un carbonateur-refroidisseur haute performance, et est aussi simple 
à utiliser qu’un robinet de cuisine ordinaire. La poignée droite du robinet permet 
de mélanger l’eau chaude et froide comme toujours. La poignée gauche avec 
affichage DEL de couleur intégré permet de régler la quantité d’acide carbonique 
de l’eau filtrée et fraîche.

Le carbonateur ajoute de fines bulles d’acide carbonique à l’eau filtrée et fraîche 
pour produire, au choix, de l’eau légèrement gazeuse ou gazeuse.

Maintenant disponible dans les styles de pulvérisateur amovible vers le bas  
en « C » et pulvérisateur amovible en « L ».

31 251 002 / DC2
GROHE Blue 

Eau fraîche et gazeuse

GROHE BLUEMD 
EAU FRAÎCHE ET GAZEUSE 2.0

CUISINE GROHE     SYSTÈMES D’EAU

Page 4 | 5



Eau plate

Eau légèrement gazeuse

Eau complètement gazeuse

31 618 002 / DC2
GROHE Blue 
Eau fraîche et gazeuse

grohe.ca



Grâce à sa conception unique visant à faciliter les tâches 
quotidiennes, le bouton exclusif SmartControl de GROHE  
se trouve à l’extrémité du bec verseur. Il suffit d’appuyer sur 
le bouton pour ouvrir le débit d’eau, et d’appuyer à nouveau 
pour couper l’eau. Cette solution est idéale lorsque les mains 
sont collantes ou pleines. Tournez le bouton SmartControl 
pour passer d’un débit doux à un débit puissant, parfait  
pour rincer les légumes ou remplir rapidement les plats  
de cuisson. Une légère rotation du cadran à la base du 
robinet permet de régler l’eau à une température idéale.

Les robinets de cuisine SmartControl de GROHE sont 
conçus avec précision et intègrent des caractéristiques 
GROHE éprouvées pour une beauté durable et des 
performances supérieures.

GROHE  
SMARTCONTROLMD 

Style élégant    
Aucun levier ou aucune poignée  
pour obstruer les lignes épurées  
de chaque style

Commodité du bouton-poussoir  
Bouton SmartControl pour faciliter 
l’ouverture/la coupure du débit d’eau  
et offrir une capacité mains libres

Réglage de la température    
Réglage de la température de l’eau en 
tournant le cadran à la base du robinet

Tête de pulvérisation amovible  
Optimisation de la portée dans l’évier

Bec pivotant   
Optimisation de la flexibilité  
et de la commodité

Appuyez sur le bouton
pour ouvrir ou couper
le débit d’eau.

Faites tourner le bouton
pour passer d’un débit d’eau
doux à un débit puissant

Tournez vers la gauche ou 
la droite le cadran situé à la 
base du robinet pour régler la 
température de l’eau

CUISINE GROHE     INNOVATIONS
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GROHE ZEDRA 
SMARTCONTROLMD 

Élégance conçue pour durer 
Le robinet de cuisine Zedra SmartControl de GROHE facilite les tâches 
quotidiennes. Son bouton-poussoir exclusif SmartControl de GROHE, situé  
à l’extrémité du bec amovible, permet l’ouverture et la coupure facile du débit 
d’eau et son utilisation avec les mains libres. Grâce à sa magnifique base conique 
récemment redessinée et à l’absence de levier ou de poignée de réglage,  
ce modèle élégant et épuré fait impression dans chaque cuisine.

31 559 002 / DC2
GROHE Zedra SmartControlMD 

Robinet à tête amovible 

grohe.ca



GROHE ESSENCEMC  
SMARTCONTROLMD  

31 616 000 / DCO
GROHE EssenceMC SmartControlMD

Robinet à tête amovible 

Aspect délicat, caractéristiques puissantes
Le robinet de cuisine Essence SmartControl de GROHE facilite les tâches 
quotidiennes. Son bouton-poussoir exclusif SmartControl de GROHE, situé à 
l’extrémité du bec amovible, permet l’ouverture et la coupure facile du débit d’eau et 
son utilisation avec les mains libres. Grâce à sa base cylindrique légèrement incurvée 
au caractère distinct et à l’absence de levier ou de poignée de réglage, ce modèle 
élégant et épuré fait impression dans chaque cuisine.
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Les avantages des robinets Tactiles GROHE innovants, faciles à utiliser et extrêmement 
pratiques sont évidents. L’élégance GROHE renferme la dernière technologie pour garder 
votre cuisine propre toute la journée. D’un simple contact du poignet ou de l’avant-bras sur 
le bec fait couler l’eau fraîche du robinet. Un autre contact, l’eau s’arrêtera. Aucune trace de 
main ni de graisse sur la poignée.

Les avantages dans une cuisine occupée sont à la fois pratiques et visuels. En évitant 
toute trace sur la surface étincelante du robinet, cette commande tactile légère évite la 
contamination croisée dans votre cuisine causée par les germes et les bactéries sur la 
poignée. Elle réduit également le nettoyage. Vous pouvez cuisiner un banquet entier et faire 
couler ou arrêter l’eau aussi souvent que vous le souhaitez sans laisser une seule trace sur 
votre robinet.

La sécurité est capitale, en particulier si vous avez des enfants dans la cuisine. C’est pourquoi 
la fonction Tactile est offerte avec l’eau froide, afin d’éviter le risque de brûlure. Vous préférez 
l’eau chaude? Équipez-vous simplement de notre GrohThermMD Micro, un petit thermostat 
installé sous l’évier pour fournir à chaque fois la température idéale, sans risque de brûlure.

TECHNOLOGIE 
TACTILE GROHE

Un simple contact pour 
activer et désactiver le débit.

Utilisation manuelle

grohe.ca



Simple – sensuel – émouvant
La célèbre gamme de produits de cuisine GROHE Minta  
passe au niveau supérieur grâce à notre toute dernière innovation.

Le robinet GROHE Minta Tactile présente une petite différence 
unique : amélioré grâce à la technologie Tactile, il réagit 
instantanément au moindre contact et vous permet de l’activer ou 
de le désactiver sans laisser une seule trace sur sa surface. Inutile 
d’utiliser la poignée si vos mains sont sales après avoir cuisiné.  
Un simple contact du robinet avec le poignet ou l’avant-bras  
permet d’utiliser le robinet efficacement en tout temps.

Cette technologie pratique et hygiénique est parfaitement intégrée de 
sorte que Minta conserve le même aspect magnifique qu’auparavant.  
Ce robinet est offert avec un bec pivotant en « C » amovible vers le 
bas ou avec un bec pivotant éclatant en « L » amovible. 

31 359 002 / DC2
Amovible vers le bas

31 218 001 / DC1
Amovible

Le robinet Minta Tactile est approuvé 
et recommandé pour les personnes 
âgées ou ayant un handicap 
physique. Il a fait l’objet d’essais et 
a été jugé « bon » par l’Institute for 
Gerontotechnik pour les bâtiments à 
accès sans obstacle, en raison de sa 
technologie fonctionnelle tactile et 
de sa conception ergonomique.

GROHE 
MINTAMD TACTILE

CUISINE GROHE     INNOVATIONS
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Un robinet de cuisine doit être résistant, durable, fonctionnel et élégant. C’est ce 
qu’offre la surface SuperSteel de GROHE. Le revêtement PVD innovant est dix fois 
plus résistant aux égratignures que le chrome. Non seulement la surface satinée 
en acier inoxydable paraît incroyablement belle, mais elle démontre également sa 
durabilité au quotidien. Des empreintes de doigt sur la surface? Pas ici. Et aucun 
microbe ni aucune bactérie ne pourront y proliférer, ce qui diminue grandement 
leur nombre. La surface du robinet reste donc hygiénique, jour après jour.

GROHE 
SUPERSTEEL INFINITYFINISH 
APPARENCE REMARQUABLE – 
RÉSISTANCE EXTRAORDINNAIRE

31 608 DC2
GROHE BlueMD

32 951 DC0
Robinet semi-professionnel K7MD

30 271 DC0
Robinet d’évier principal à tête amovible 
et à double jet Essence

30 306 DC1
Robinet de cuisine à tête amovible, 
à poignée unique et à double jet 
Eurosmart

31 453 DC1
Pulvérisateur amovible à jet double 
ConcettoMC

32 298 DC3
Robinet à tête amovible rétractable à triple jet 
Zedra de GROHE

grohe.ca



GROHE ESSENCEMC 
SEMI-PROFESSIONNEL

Ligne délicate, fonctions puissantes
Les lignes épurées et la forme cylindrique moderne du nouveau robinet 
Essence GROHE en font le choix évident pour la cuisine cosmopolite moderne. 
La hauteur du bec augmentée pour le confort intègre une harmonie minimaliste 
dans sa forme pure, alors que le bec amovible à double jet avec touche à bascule 
permet de passer en douceur d’une pulvérisation à un débit régulier. Par ailleurs, 
la poignée à levier à rotation avant évite que le dosseret ne devienne un obstacle. 
La technologie GROHE SilkMoveMD permet de régler sans effort la température 
et le débit de l’eau avec un seul doigt, même les mains mouillées. Il est offert en 
chrome GROHE StarLightMD foncé et brillant et en fini SuperSteel InfinityMC.

Chaque tuyau de couleur illustré est vendu séparément et peut être facilement 
installé pour remplacer le tuyau d’origine.

30 295 000/A00/BE0/DC0/GN0
Robinet semi-professionnel

CUISINE GROHE     SOLUTIONS
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GROHE K7MD 

SEMI-PROFESSIONNEL

Avec le robinet GROHE K7, nous redéfinissons le point central de votre cuisine.
Dans la cuisine, beaucoup de choses reposent sur les compétences et la rapidité.  
Les chefs professionnels le savent mieux que quiconque. C’est pourquoi nous avons 
élaboré le robinet K7 avec l’aide de chefs dans des cuisines professionnelles en fonction 
des besoins des chefs à domicile.

Conception et fonctionnalité en parfaite harmonie.
Grâce au style minimaliste de ses robinets GROHE K7, le concepteur Paul Flowers a 
accentué l’esthétisme des cuisines haut de gamme et pures et a associé la beauté 
idéale à la fonction parfaite. Le robinet GROHE K7 est si fonctionnel que vous pouvez 
vous concentrer pleinement sur ce que vous faites. Il est possible de retirer le bec 
professionnel, de le faire pivoter sur 360°, et de l’utiliser d’une seule main. Par ailleurs, 
vous pouvez alterner entre le jet et le mousseur sans arrêter l’eau.

31 380 000 / DC0
Robinet semi-professionnel

32 951 000 / DC0
Robinet semi-professionnel

CUISINE GROHE     SOLUTIONS
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GROHE EUROCUBEMD 

SEMI-PROFESSIONNEL

Le style géométrique s’associe à une fonctionnalité supérieure
Le robinet GROHE Eurocube devient la pièce centrale d’une cuisine avec son côté 
architectural, son style géométrique de pointe et sa qualité originelle.

Le robinet Eurocube semi-professionnel avec bec amovible a été conçu comme un 
outil de cuisine professionnel pour les chefs qui aiment le confort et la commodité 
dans la cuisine. Installé sur un tuyau à ressort pouvant pivoter sur 360°, le bec 
permet, avec sa touche à bascule, un passage homogène entre un débit régulier  
et une pulvérisation sans arrêter l’eau, offrant ainsi une souplesse inégalable et une 
performance réellement professionnelle. Conçu pour répondre au nombre croissant 
de chefs à domicile qui préfèrent une fonction de qualité commerciale, ce nouveau 
robinet semi-professionnel élégant offre des fonctions de qualité supérieure.

Le robinet Eurocube comporte également deux des technologies phares de la 
marque GROHE. GROHE SilkMoveMD garantit un réglage homogène et précis 
du débit, tandis que le fini GROHE StarLightMD résistant aux égratignures et à la 
décoloration conservera la beauté de l’appareil toute une vie.

31 401 000 / DC0
Robinet semi-professionnel
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31 492 000 / DC0
Robinet semi-professionnel

GROHE CONCETTOMC 

SEMI-PROFESSIONNEL

Conçu pour un maximum de confort et d’efficacité
Qui a dit que les robinets stylés haute performance étaient dispendieux? Le nouveau 
robinet Concetto avec bec amovible vers le bas à double jet offre une conception 
stylée et des fonctions de haute technologie qui apportent une valeur et une 
performance supérieures à la cuisine. Sa conception épurée et dynamique permet 
de créer un style novateur et moderne dans votre cuisine en y ajoutant une teinte 
contemporaine. La technologie GROHE SilkMoveMD permet de régler sans effort la 
température et le débit de l’eau avec un seul doigt, même les mains mouillées. Il est 
offert en chrome GROHE StarLightMD foncé et brillant et en fini SuperSteel InfinityMC.

CUISINE GROHE     SOLUTIONS
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GROHE 
CONCETTOMC

Indéfiniment cylindrique
Le robinet Concetto allie un style minimaliste à une ergonomie supérieure. 
Composé d’une série de cylindres, un bec courbé et de hauteur moyenne 
s’élance avec élégance de votre évier. Ses lignes pures ressortent grâce au fini 
chrome GROHE StarLightMD très luisant qui repousse la poussière et empêche la 
décoloration. La technologie GROHE SilkMoveMD permet de régler le débit et la 
température de l’eau avec un seul doigt. Le tout à un rapport qualité-prix imbattable.

L’évier de préparation et le robinet pour évier de bar viennent compléter  
la gamme Concetto.

32 665 003 / DC3
Pulvérisateur amovible vers  

le bas à jet double
31 518 000 / DC0
Robinet de bar

grohe.ca



GROHE CONCETTOMC 
AMOVIBLE VERS LE BAS

31 453 001 / DC1
Pulvérisateur amovible à jet double

Un plaisir pour les yeux
Réunissant de simples formes géométriques pour une conception vive, propre 
et contemporaine, le robinet GROHE Concetto est muni d’un bec amovible 
vers le bas à commande de pulvérisation double blocable en métal massif qui 
alterne facilement entre un débit régulier ou la pulvérisation. Un limiteur de débit 
réglable assure le potentiel d’efficacité environnemental maximal, tandis que le 
système EasyDock garantit chaque fois un retour en douceur du bec amovible. 
La technologie intégrée GROHE SilkMoveMD permet de régler la température et  
le débit de l’eau avec un seul doigt, même les mains mouillées.

Grâce à une conception dynamique et supérieure, le robinet Concetto amovible 
crée un style novateur et moderne dans votre cuisine en y ajoutant une teinte 
contemporaine.

CUISINE GROHE     SOLUTIONS
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GROHE 
ZEDRA

32 298 003 / DC3

Alliance de l’élégance et de l’harmonie
Le robinet GROHE Zedra allie style contemporain et fonctionnalité maximale dans un produit à la 
fiabilité éprouvée pour une utilisation quotidienne importante. Le corps se prolonge élégamment 
en un large bec pivotant – un exemple classique du style de conception GROHE – et est 
maintenant livré avec un mécanisme amélioré de rétraction de la tête de pulvérisation amovible.

Alors que chaque détail compte, le robinet de cuisine à tête amovible rétractable à triple fonction 
Zedra de GROHE offre le style élégant et contemporain et la technologie innovante essentiels 
dans la maison d’aujourd’hui. Ce modèle fin et épuré dispose d’une tête de pulvérisation évasée 
et ergonomique pour faciliter la prise en main lors du basculement entre les trois fonctions de 
pulvérisation : un débit régulier pour remplir les plats de cuisson, un jet de douche pour rincer 
l’évier ou laver les fruits, et un puissant jet concentré pour éliminer rapidement les résidus 
alimentaires des assiettes. Le robinet de cuisine à tête amovible rétractable à triple fonction 
Zedra de GROHE est disponible dans deux finis de haute qualité : notre fini chromé à haute 
brillance GROHE StarLightMD ou le fini durable GROHE SuperSteel InfinityFinishMC. Quel que soit 
votre choix, la technologie GROHE SilkMoveMD assurera un débit fluide et durable.

grohe.ca



32 319 000 / DC0
Pulvérisateur amovible vers le 
bas à jet double (bec en U)

30 300 000 / DC0
Pulvérisateur amovible à jet double 
(bec en L)

Le classique intemporel : moderne, attrayant et polyvalent
Le robinet GROHE Minta est offert en trois versions de bec éclatant qui 
se fondent harmonieusement dans l’esthétisme de la cuisine moderne. 
Les formes évoquant les lettres « C », « U » et « L » offrent un bec pivotant 
tubulaire amovible avec mousseur ou pulvérisation, et la hauteur convenable 
du bec permet de remplir facilement de grandes casseroles.

L’élégante poignée est facile à utiliser et précise grâce à la technologie 
GROHE SilkMoveMD. La technologie GROHE StarLightMD garantit un éclat 
durable au fini chromé. Les utilisateurs apprécieront en particulier la facilité 
avec laquelle ils peuvent économiser l’eau grâce à la technologie brevetée 
GROHE EcoJoyMC.

GROHE
MINTAMD
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30 271 000 / A00 / BE0 / DC0 / GN0
Pulvérisateur amovible à jet double

GROHE 
ESSENCEMC

Conception cosmopolite
Les lignes épurées et la forme cylindrique moderne du robinet Essence GROHE 
en font le choix évident pour la cuisine cosmopolite moderne. La hauteur du 
bec augmentée pour le confort intègre une harmonie minimaliste dans sa forme 
pure, alors que le bec amovible à jet double avec touche à bascule permet de 
passer en douceur d’une pulvérisation à un débit régulier. De plus, la poignée à 
levier à rotation avant évite que le dosseret ne devienne un obstacle. La nouvelle 
cartouche de 28 mm renforce l’élégance du corps et le dispositif de limitation 
de la température intégré peut être réglé indépendamment à la température 
maximale souhaitée pour éviter toute brûlure.

Intégrant l’élégance minimaliste dans sa forme pure, le robinet GROHE Essence 
apporte une élégance discrète grâce à une innovation affinée. Il est offert en 
chrome foncé et brillant GROHE StarLightMD, en SuperSteel InfinityFinishMC,  
en graphite dur, en nickel poli InfinityFinishMC et en Cool Sunrise brossé.
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30 306 001 / DC1
Pulvérisateur amovible à jet double

Conçu pour les vies modernes
Le nouveau robinet GROHE Eurosmart associe commodité et style unique 
pour fournir une performance incomparable sans compromettre l’allure. 
Équipé d’un limiteur de température intégré qui permet d’éviter les brûlures 
et de la technologie EasyDock pour un retrait facile, le robinet GROHE 
Eurosmart offre une commande sans effort dans les cuisines les plus 
occupées. Avec son bec élégamment courbé et un corps cylindrique massif, 
le nouveau robinet Eurosmart constitue toujours un élément central chic  
et fiable dans votre cuisine.

GROHE EUROSMARTMD 

AMOVIBLE
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GROHE DEFINEDMC

CUISINE

Un héritage de précision et de beauté
Le robinet de cuisine Defined de GROHE est l’essence même du style de 
transition. Combinant des courbes traditionnelles et des lignes épurées et 
contemporaines, ce style exquis est magistralement mis en œuvre en offrant 
des proportions minimalistes et des performances supérieures. Doté d’une tête 
de pulvérisation amovible rétractable avec fonctions de jet normal et concentré, 
le robinet Defined facilite toutes vos tâches tout en apportant un style et une 
distinction incomparable à votre cuisine.

30 377 000 / DC0
Robinet à tête amovible rétractable 
à double jet

30 378 000 / DC0
Robinet de bar à tête amovible 
rétractable à double jet
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LIXIL Canada Inc.
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario, Canada L5R 3M3
Tél: 1.888.64.GROHE (47643)
Fax: 1.905.366.2071

www.grohe.ca
groheinfo.ca@lixil.com
Imprimé au Canada

11.21
© 2021 LIXIL Canada Inc.

Suivez-nous

De FORTUNE, le 15 septembre 2017. FORTUNE est une marque déposée de Time Inc., utilisée en vertu d’une licence. 
FORTUNE et Time Inc. ne sont pas affiliés à GROHE et ne font la promotion d’aucun produit ni service de GROHE.

DÉCOUVREZ LE MONDE DE GROHE
SUR WWW.GROHE.CA

QUALITÉ CONCEPTIONTECHNOLOGIE DURABILITÉ


