VOTRE BAIGNOIRE
ET DOUCHE DE RÊVE
GRÂCE À GROHE

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

Au sujet de GROHE

QUALITÉ

TECHNOLOGIE

Le perfectionnisme allemand inspire
la plus grande confiance des clients.

La maîtrise de l’eau grâce à la technologie.

CONCEPTION

DURABILITÉ

Éléments de signature
stylés à la perfection.

Assurance du plaisir de l’eau
pour des générations futures.

Page 2 | 3

grohe.ca

PURE FREUDE AN WASSER
MOMENTS DE VÉRITÉ
Soixante-dix ans de recherche et de développement ont
permis de créer une gamme de produits reconnus dans le
monde entier pour leur excellente technique et leur longévité.

GROHE
SILKMOVEMD

GROHE
STARLIGHTMD

GROHE
COOLTOUCHMD

Une utilisation en douceur pour
une précision sans effort et un
confort incroyable à vie.

Surfaces conçues pour durer allant du
mat précieux à l’éclat d’un diamant.

Aucune brûlure sur les surfaces
chaudes grâce à la protection 100 %
GROHE CoolTouchMD.

GROHE
TURBOSTATMD

GROHE
ECOJOYMC

GROHE
DREAMSPRAYMD

Toujours la bonne température
pour une sécurité et commodité
absolues.

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

Douches de qualité innovante pour une
revitalisation et un bien-être luxueux.

GROHE
DIGITALMD

GROHE
WHISPERMD

GROHE
FEATHERCONTROLMD

Technologie numérique
intuitive du bout des doigts.

Acoustique ultra-silencieuse grâce à
la technologie innovante d’utilisation
de l’eau.

La joie de la maîtrise sans effort du
bout des doigts et du fonctionnement
en douceur pendant longtemps.

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

Au sujet de GROHE

GROHE
SILKMOVE

MD

Seuls les robinets GROHE fournissent l’expérience unique
GROHE SilkMoveMD. Le mouvement riche et en douceur
de nos robinets monocommande exprime parfaitement
la qualité et la supériorité de notre marque. La cartouche
GROHE SilkMoveMD apporte une maîtrise progressive et
précise du débit et de la température.
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GROHE
DREAMSPRAY

MD

La technologie GROHE DreamSprayMD est au cœur
de chaque douche GROHE. En offrant la plus haute
qualité, elle intègre l’innovation qui vous permet de
profiter d’une douche incomparable. Les moteurs
de douche avancés à l’intérieur des pommes de
douche fournissent la plus grande précision et une
distribution continue de l’eau à chacune des buses.
Quel que soit le type de jet choisi, et selon votre
humeur, la douche vous garantira une pure joie.

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE
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GROHE
ALLURE
De par son utilisation précise et assurée des formes
géométriques, la collection Allure explore l’esthétique
pure et linéaire de l’architecture minimaliste, pour créer
une expérience saisissante et inoubliable avec l’eau.
L’innovation n’a jamais été si séduisante.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et avec des
accessoires assortis.

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

GROHE Allure Brilliant

GROHE
ALLURE BRILLIANT
Redécouvrez la beauté de l’eau grâce à Allure Brilliant. Conçue autour de
formes géométriques et de lignes pures, cette collection sophistiquée
donne une précision architecturale à votre salle de bains. Créé avec le
plus grand soin, le corps en forme de pierres précieuses se termine par
un bec aux détails marqués, accentuant l’effet de l’eau coulant.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et avec des accessoires assortis.
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GROHE
ATRIO

MD

Bouclez la boucle. La base de la géométrie naturelle. Une forme
pure apaisante et dynamique. L’universalité et l’éternité en une
métaphore visuelle. Pour sa nouvelle collection AtrioMD, GROHE
s’est appuyé sur sa forme la plus élémentaire et élégante pour
créer un objet emblématique conçu pour durer.
La conception repose sur la précision de la vision et l’esthétisme
raffiné, et ne s’encombre pas d’éléments superflus. Fort de
ces principes, le nouveau robinet AtrioMD de GROHE symbolise
l’élégance et la précision. La collection complète d’articles
en laiton pour salle de bains utilise une pureté de formes qui
dépasse les tendances de style et les modes locales. Elle est
conçue pour les clients qui exigent excellence et individualité,
et qui sont assez courageux pour se démarquer.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et en nickel brossé
InfinityFinishMC avec des accessoires assortis.

GROHE BATH & SHOWER

GROHE CONCETTO

GROHE
CONCETTO
Conception attrayante. La beauté formelle du cylindre et la
douceur des éléments circulaires sont parfaitement mis en
avant dans la gamme Concetto. Appréciez l’harmonie et
l’ergonomie parfaite des lignes, angles et courbes tracés avec
précision. Concetto est l’expression unique d’un style pur.
La poignée étonnamment inclinée facile à utiliser est une
caractéristique remarquable qui vous invite subtilement à
utiliser la fonction tactile. L’espace entre l’esthétique pure
et la fonctionnalité optimale est brillamment comblé par le
fini des surfaces GROHE StarLightMD.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et en nickel brossé
InfinityFinishMC. Assorti aux accessoires Essentials.
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GROHE
ESSENCE

MC

Si vous êtes à la recherche d’un style décontracté
et élégant, le robinet EssenceMC est fait pour vous.
Robinet élégant à la forme épurée, minimaliste et pure,
EssenceMC résistera longtemps au passage des tendances.
Offert en chrome GROHE StarlightMD, nickel brossé
InfinityFinishMC, Graphite dur, nickel poli GROHE
InfinityFinishMC et Soleil doux brossé avec
des accessoires assortis.

Format
petit

Format
moyen

Format
grand

Format
très grand

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

GROHE EUROCUBEMD

GROHE
EUROCUBE

MD

Pour une salle de bains élégante et sur mesure, choisissez
EurocubeMD. Sa conception est tellement ingénieuse que nous
pouvons offrir une grande sélection de robinets dans un style
parfaitement carré pour le lavabo, la douche et la baignoire.
Dans l’ensemble de la gamme, les décorations à l’emportepièce des poignées à levier réduisent le volume apparent
de chaque élément, tout en soulignant le style minimaliste
de la collection.
Offert en chrome GROHE StarlightMD avec des accessoires
assortis.

Format
petit
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GROHE
EUROCUBE JOY
MD

Conception métropolitaine pure. L’architecture de la
salle de bains EurocubeMD Joy possède ce sens de la
rigueur évident associé à la technologie innovante,
incarné par la technologie de la cartouche manche
à balai FeatherControlMD de GROHE. La cartouche
FeatherControlMD de GROHE place la maîtrise du
manche à balai à un tout nouveau niveau. Grâce à des
disques en céramique enrobés à la fine pointe et à une
étanchéité innovante, les ingénieurs de GROHE ont créé
une cartouche manche à balai comportant un volume
et un angle de températures accru – pour une précision
de contrôle augmentée – avec la même utilisation en
douceur que notre cartouche renommée SilkMoveMD
de GROHE.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et est assorti aux
accessoires Essentials.

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

GROHE EUROSMARTMD

GROHE
EUROSMART

MD

Intemporel et durable. GROHE EurosmartMD associe
qualité fiable et luxe de haut de gamme dans un produit
de qualité en constante amélioration. La technologie
de la cartouche nouvellement développée qui améliore
l’esthétique du boîtier est l’une des nombreuses
innovations.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et en nickel brossé
InfinityFinishMC. Accessoires assortis offerts.
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GROHE
EUROSTYLE

MD

Pure émotion. Ce sont les émotions – et pas simplement la
raison et l’analyse – qui guident les actions. Partez à la dérive
tout en conservant la maîtrise. Les formes organiques dont
la beauté caresse les sens vous permettront d’atteindre cet
objectif. La gamme Eurostyle a été conçue pour des personnes
intuitives et soucieuses de l’environnement. Dans votre salle de
bains, les surfaces Eurostyle fluides et inspirées par la nature
évoqueront un milieu de bien-être. Profitez de la conception
équilibrée et de l’interaction idéale des raccords et de la
céramique, et prévoyez une pause relaxante au quotidien.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et en nickel brossé
InfinityFinishMC et est assorti aux accessoires Essentials.

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

GROHE GRANDERA MD

GROHE
GRANDERA

MD

La collection GROHE GranderaMD associe l’innovation à
l’élégance intemporelle et à la modernité. Toile de fond
idéale pour l’eau dans toute sa beauté, la collection
GROHE GranderaMD allie la plus haute qualité et le
savoir-faire aux détails harmonieux pour définir une
nouvelle norme d’esthétisme dans la salle de bains.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et en nickel brossé
InfinityFinishMC avec des accessoires assortis.
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GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN
Ses courbes douces et ses lignes fluides font du robinet
Eurostyle Cosmopolitan une addition moderne et élégante pour
de nombreux styles de salle de bains. Avec sa poignée, dont la
forme caractéristique évoque un trou de serrure et inclinée à l’angle
confortable de sept degrés, le robinet Eurostyle Cosmopolitan
offre un style unique pour la salle de bains moderne. Grâce à un
mélange ingénieux de simples courbes et de formes fluides, les
choix de produits comprennent un ensemble de baignoire à quatre
trous et un mélangeur monocommande pour douche avec un
support de rangement innovant pour que les produits de douche
soient toujours à portée de main. La collection tire profit du fini
chrome GROHE StarLightMD en offrant une surface résistante aux
rayures et au ternissement, et de la technologie GROHE SilkMoveMD
pour assurer une utilisation en douceur, précise et confortable,
même après des années d’utilisation quotidienne.
Offert en chrome GROHE StarlightMD. Assorti aux accessoires
Essentials.

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

GROHE PLUSMD

GROHE
PLUS
MD

GROHE PlusMD 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 précision, la résistance et la stabilité,
associées à des caractéristiques innovantes qui apporteront
confort, commodité et contrôle à votre salle de bains.
Grâce à cette gamme innovante, c’est vous qui gérez le contrôle et
la commodité. La gamme GROHE PlusMD comprend des robinets
avec affichage de la température, ce qui vous permet de connaître
à tout moment la température exacte de l’eau.
Plus offre également un nouveau niveau de confort ergonomique
et une fonction pratique avec un bec pivotant sous cette silhouette
de résistance et élégance architecturale, avec des surfaces si
élégantes qu’elles invitent à l’interaction.
Offert en chrome GROHE StarLightMD et en nickel brossé
InfinityFinishMC avec des accessoires assortis.
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GROHE
KENSINGTON

MD

Luxueuse et attrayante, la collection GROHE KensingtonMD
avec les poignées en cristal SwarovskiMD vous ramènera
dans une époque de charme et de plaisir. Le style raffiné
et les détails élégants feront de la collection le sujet de
discussion de votre maison. Offert avec ou sans les poignées
en cristal SwarovskiMD, ce produit respire le luxe.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et en nickel brossé
InfinityFinishMC avec des accessoires assortis.

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

GROHE LineareMC

GROHE
LINEARE

MC

L’esthétisme cosmopolite de Lineare est minimal, mais très
attrayant. En conservant le concept du minimalisme, nous
avons réduit Lineare aux seuls éléments nécessaires pour
obtenir le style le plus élancé possible. La ligne se compose
de deux structures géométriques simples – le corps
cylindrique et les formes élancées rectangulaires de la
poignée et du bec créent des compositions harmonieuses.
Les formes élancées rectangulaires du bec et du levier
se poursuivent parallèlement au corps cylindrique pur.
Le bec est surélevé pour une apparence élégante et légère
afin de créer un produit qui s’intègre parfaitement dans
l’architecture moderne. Grâce à des proportions élancées
et à une composition pure de formes arrondies et carrées,
Lineare offre une extrême souplesse qui convient aux choix
de conception de la salle de bains.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et en nickel brossé
InfinityFinishMC. Assorti aux accessoires Essentials.
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GROHE
SEABURY

MD

Rappelant les sensibilités de la conception
d’une époque à laquelle les influences classiques
définissaient l’élégance du détail, la collection
SeaburyMD crée une aura de nostalgie. La beauté
réelle de la collection se trouve dans le détail de ses
poignées en croix et à levier, que vient compléter
la technologie du 21e siècle.
Offert en chrome GROHE StarlightMD, en nickel
brossé InfinityFinishMC et en bronze huilé avec des
accessoires assortis.

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

GROHE SYSTÈME DE DOUCHE SMARTCONTROLMD

GROHE
SYSTÈME DE DOUCHE
SMARTCONTROL
MD

Ensembles, les systèmes GROHE SmartControlMD
et GROHE RapidoMD SmartBox offrent d’incroyables
avantages. Tout d’abord, la conception mince et profilée
de GROHE SmartControlMD attire votre attention. Vous
découvrez alors toutes les qualités qui se cachent derrière
la beauté extérieure et l’élégance des boutons : la maîtrise
parfaite pour une douche individuelle.
Nous avons donné ce nom de GROHE Rapido SmartBox
pour une raison : le système est équipé de plein
d’innovations intelligentes et est capable de s’adapter
à chacun de vos projets. Obtenez une double solution
intelligente en l’associant à l’ensemble de garniture
GROHE SmartControlMD.
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VOUS NE CROIREZ
PAS TOUTE LA
MAÎTRISE INTELLIGENTE
QUI PEUT SE CACHER
DANS CE BOUTON.
Il n’a jamais été aussi facile de profiter d’une douche rafraîchissante et personnalisée.
Il suffit d’appuyer sur le bouton pour choisir votre jet de douche préféré, puis profitez.
Passez quand vous le voulez de la pomme de douche à la douchette ou au bec de
baignoire. Peut-être préférerez-vous deux jets simultanément? Aucun problème,
il suffit d’appuyer sur deux boutons.
La douche GROHE SmartControlMD est encore plus intelligente : la technologie
innovante GROHE SmartControlMD combine un choix de jets et un réglage du
volume. Tournez la poignée GROHE ProGrip puis modifiez le volume comme vous le
souhaitez. Vos réglages préférés sont enregistrés – idéal si vous voulez interrompre
la douche ou utiliser les mêmes réglages la prochaine fois. Les commandes intuitives
et en douceur, activées directement de l’unité principale de la douche, offrent un
fonctionnement simple et facile pour toute la famille. Voilà ce qu’est l’intelligence.
Offert en chrome GROHE StarlightMD, blanc lune, nickel brossé InfinityFinishMC,
Graphite dur, nickel poli GROHE InfinityFinishMC et Soleil doux brossé.

GROHE StarLightMD
Chrome

Blanc lune

Nickel brossé
InfinityFinishMC

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

GROHE SYSTÈME DE DOUCHE SMARTCONTROLMD

GROHE
SYSTÈME DE DOUCHE
SMARTCONTROL
MD

RainshowerMC SmartControl – Choisissez le type de jet, réglez le volume, enregistrez les
réglages. La technologie unique du bouton sur lequel appuyer et à tourner SmartControl
de GROHE place le confort de la douche à un nouveau niveau. La technologie innovante
GROHE SmartControlMD combine un choix de jets et un réglage du volume. Tournez la
poignée GROHE ProGrip puis modifiez le volume comme vous le souhaitez. Vos réglages
préférés du volume sont enregistrés – idéal pour une courte interruption ou pour la
prochaine utilisation. Les commandes intuitives et en douceur, activées directement de
l’unité principale de la douche, offrent un fonctionnement simple et facile pour toute la
famille, notamment les enfants. C’est intelligent.
Offert en chrome GROHE StarlightMD.

Appuyez sur le bouton
pour activer la douche.
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Tournez pour régler
le volume d’eau
progressivement du mode
débit économique au
mode débit complet.

Appuyez de nouveau pour
arrêter ou interrompre la
douche. Lorsque vous
prendrez à nouveau une
douche, le volume sera
préréglé.
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GROHE
SYSTÈME DE DOUCHE
EUPHORIA SMARTCONTROL
MD

Nous nous sommes beaucoup investis dans notre nouveau système de douche
GROHE Euphoria SmartControl. Le résultat est une conception avancée sur le
plan technologique, qui vous permet de profiter facilement des divers jets de la
pomme de douche et d’une douchette, de façon indépendante ou ensemble, grâce
à un bouton-poussoir. C’est la douche la plus exaltante que vous ayez jamais prise
garantie, dans un style qui valorise chaque salle de bains.
Offert en chrome GROHE StarlightMD.
TECHNOLOGIE GROHE
SMARTCONTROL

TECHNOLOGIE
TURBOSTAT GROHE

Offre un choix de sources et
d’intensités d’eau grâce à un
bouton-poussoir et un bouton à
tourner, et enregistre le réglage
pour la prochaine douche.

Permet d’obtenir une eau à
la température souhaitée en
une fraction de seconde et
de la conserver jusqu’à la
fin de la douche.

GROHE
COOLTOUCHMD
Permet à la surface de
rester froide au toucher
pour éliminer tout
risque de brûlure.

BARRE
COULISSANTE
DE DOUCHE
RÉGLABLE
Permet de
positionner la
douchette à la
bonne hauteur.

BRAS DE DOUCHE PIVOTANT
Permet à la pomme de douche de
pivoter sur 180 ° pour atteindre l’angle
idéal.

BARRE DE
DOUCHE
QUICKFIX
Permet de déplacer
le support
supérieur pour
utiliser les trous
existants.

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

GROHE SYSTÈME EUPHORIA MD

GROHE
SYSTÈME EUPHORIA

MD

Proportions parfaites et géométrie cohérente. Le système
EuphoriaMD allie conception contemporaine et moderne à
l’excellence fonctionnelle, en combinant les technologies
GROHE DreamSprayMD et GROHE TurboStatMD en un seul
système coordonné de douche.
Équipé d’un robinet thermostatique exposé pour un confort
personnalisé, le système permet de passer en douceur de
la pomme de douche à la douchette en tournant le bouton
inverseur. Il est possible de tourner la pomme de douche
dans la position souhaitée. Pour une configuration baignoire/
douche, envisagez la solution du système baignoire/
douche EuphoriaMD qui réunit la conception pragmatique
à la fonction. En plus de la douchette et de la pomme de
douche, le système fournit l’avantage d’un bec de baignoire.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et en nickel brossé
InfinityFinishMC.
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GROHE
SYSTÈME
EUPHORIA CUBE

MD

Pour les adeptes des styles minimalistes, la combinaison
précise de formes carrées et rectangulaires, ainsi que la
présence des technologies GROHE les plus récentes, font
du système Euphoria CubeMD le choix le plus judicieux pour
faire l’expérience du système de douche par excellence.
Offert en chrome GROHE StarlightMD.

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE

GROHE RETRO-FITMC

GROHE
RETRO-FIT

MC

Le système de douche GROHE Retro-FitMC transforme
rapidement et facilement une pomme de douche
existante en un système de douche luxueux composé
d’une pomme de douche et d’une douchette – sans
casser le mur – pour obtenir un spa revigorant et ainsi
réinventer votre salle de bains en spa.
Le système de douche Retro-FitMC est proposé dans
un ensemble pomme de douche et douchettes
EuphoriaMD, ou dans un ensemble de barre de douche
de base – ce qui permet de personnaliser la douche.
Le système s’adapte à toutes les pommes de douche
GROHE, du système compact TempestaMD au
système TTG RainshowerMC.
Offert en chrome GROHE StarlightMD et en nickel
brossé InfinityFinishMC.

Système GROHE 25 po Retro-FitMC
avec bras de douche RainshowerMC
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GROHE RETRO-FITMC

Système de douche Cosmopolitan
18 po Retro-FitMC TempestaMD
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Système de douche Cosmopolitan
18 po Retro-FitMC EuphoriaMD
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Avant

Système de douche Cosmopolitan
25 po Retro-FitMC TempestaMD

Après
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GROHE
POWER & SOUL

MD

Les douches GROHE Power & SoulMD sont créées dans une parfaite
compréhension de vos humeurs et besoins. Un choix agréable de quatre types
innovants de jets – GROHE Jet, Bokoma SprayMC, RainO²MD et Effet de
pluie – pour garantir une douche parfaite selon votre humeur.

GROHE JET

GROHE BOKOMA SPRAYMC

Une pulvérisation circulaire concentrée qui
fournit un jet d’eau rafraîchissant. Idéal
pour stimuler la peau ou simplement
nettoyer la baignoire ou la douche.

Huit buses de pulvérisation dynamique
créent un effet de « respiration »,
reproduisant la sensation de relâchement
de la tension lors d’un massage du bout
des doigts.

GROHE RAINO²MD

GROHE EFFET DE PLUIE

Une pulvérisation légère et douce
reproduite à partir de notre jet original à
effet de pluie. L’air est envoyé dans la
pomme de douche où il est mélangé à l’eau
pour créer une pulvérisation large et
complète.

Large et luxueux – une façon douce et
délicate d’apaiser la peau. Reproduisant
la pluie chaude d’été, cette pulvérisation
couvre le corps de façon complète et
uniforme.
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GROHE RAINSHOWERMC COSMOPOLITAN

GROHE
RAINSHOWER
COSMOPOLITAN
MC

Pour les salles de bains modernes, il faut des produits alliant les
derniers styles de conception aux fonctions et aux technologies
de haute performance. Avec leurs profils géométriques et
étagés et le fini chrome idéal GROHE StarLightMD, les pommes
de douche et douchettes RainshowerMC Cosmopolitan sont
proposées dans de nombreuses tailles, vous permettant
ainsi de créer votre douche de rêve. Toutes les conceptions
comprennent la technologie GROHE DreamSprayMD pour une
douche imbattable et complètent les collections de robinets
Cosmopolitan de GROHE.

RainshowerMC Cosmopolitan 210 de 8 po

RainshowerMC Cosmopolitan 310 de 12 po

RainshowerMC Cosmopolitan 400 de 16 po
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GROHE
SÉRIE F RAINSHOWER
Les pommes de douches et pulvérisations du corps de la
série F RainshowerMC apportent une totale liberté, offrant
à l’utilisateur la souplesse pour créer son interaction
préférée avec l’eau. Les panneaux ultra plats se plient
harmonieusement dans toutes les situations, maximisant
ainsi l’espace de douche. Combiné à un thermostat et
à une douchette de l’une de nos gammes de robinets
contemporains GROHE, les pommes de douche de la
série F RainshowerMC créent un espace de douche
personnalisé qui reflète la philosophie minimaliste sensuelle
de GROHE – minimaliste dans la conception, tout en offrant
une utilisation confortable, fonctionnelle et séduisante.

Série F RainshowerMC 20 po

Série F RainshowerMC 10 po

Pulvérisation corporelle
série F RainshowerMC

MC
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GROHE EUPHORIA MD 260

GROHE
EUPHORIA 260
MD

Ajoutez instantanément du luxe à votre salle de bains grâce à la
pomme de douche GROHE EuphoriaMD 260 qui offre trois points
de pulvérisation distincts pour garantir satisfaction. La pulvérisation
en jet est puissante et centrée, idéale pour enlever le shampooing
et effectuer un massage revitalisant de la tête ou de la nuque. La
pulvérisation SmartRainMD plus étendue permet une expérience
énergisante tout en étant relaxante, et la pulvérisation à effet de
pluie utilise toutes les buses de la grande plaque de pulvérisation
pour couvrir tout le corps et offrir une douche apaisante. Pour
choisir le type de pulvérisation souhaitée, il suffit de tourner le
bouton innovant situé au centre de la pomme de douche. C’est
simple! Grâce à son profil mince et à sa conception intemporelle,
elle convient parfaitement à beaucoup de styles de salles de bains
et est équipée de la technologie GROHE. Le système GROHE
DreamSprayMD règle à la perfection le débit de chaque buse – quel
que soit le point de pulvérisation choisi – pour offrir la douche
la plus agréable possible. Le fini en chrome GROHE StarLightMD
éclatant et résistant aux rayures reste étincelant à vie et il suffit
d’essuyer les buses SpeedCleanMD en silicone pour retirer les
dépôts de calcaire. Elle s’installe facilement et le contrôleur d’eau
interne empêche la surface de devenir trop chaude pour protéger
la peau sensible et le fini chrome. Les pommes de douche GROHE
EuphoriaMD 260 offrent tout, de la relaxation à la revitalisation!
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Pulvérisation en jet 5 po

Pulvérisation SmartRain 7,5 po

Pulvérisation à effet de pluie 10 po
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GROHE RAINSHOWERMC 310 SMARTACTIVE

PULVÉRISATION GROHE
PURERAIN

PULVÉRISATION GROHE
ACTIVERAINMC

Nouveau mode de pulvérisation
amélioré à effet de pluie avec
des gouttes plus grosses et
plus douces pour une douche
encore plus agréable

Suffisamment puissante pour
rincer le shampooing ou offrir
un massage revigorant

grohe.ca

GROHE
RAINSHOWER 310
SMARTACTIVE POMME
DE DOUCHE
MC

La pomme de douche est équipée de deux modes de pulvérisation
distincts – le mode doux GROHE PureRain ou le nouveau mode GROHE
ActiveRainMC, suffisamment puissant pour rincer le shampoing ou offrir un
massage revigorant. La technologie GROHE DreamSprayMD garantit un débit
d’eau uniforme pour toutes les buses. Il est facile à tenir propre grâce à la
technologie GROHE Speed CleanMD, qui vous permet d’éliminer le calcaire
des buses avec un simple chiffon doux, et le fini étincelant et durable GROHE
StarLightMD restera éclatant pour les années à venir. Avec une conception
fine et carrée idéale pour une apparence minimaliste et épurée, ce mélangeur
mettra en valeur les formes de votre salle de bain.

Ronde ou carrée. GROHE RainshowerMC 310 SmartActive est proposée
en deux formes – ronde et carrée. Il est également offert en deux finis
élégants : Finis InfinityFinishMC en chrome et en nickel brossé GROHE
StarLightMD (offerts pour les modèles ronds seulement)

BAIGNOIRE ET DOUCHE GROHE
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GROHE RELEXA MD
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GROHE
RELEXA

MD

Pour vous réveiller ou vous détendre, notre gamme
de douche RelexaMD offre la technologie GROHE
DreamSprayMD. Les douchettes et pommes de douche
RelexaMD offrent quatre types de pulvérisations distinctes
et très bien commandées pour une douche vraiment
satisfaisante.

Suivez nous

DÉCOUVREZ LE MONDE DE GROHE
SUR WWW.GROHE.CA

QUALITÉ

TECHNOLOGIE

CONCEPTION

DURABILITÉ

300+

PRIX DE
CONCEPTION
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