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CUBE CERAMIC : le style à l’état pur
S'inspirant du savoir-faire centenaire de LIXIL, GROHE a
créé trois collections de céramiques modernes pour
salles de bains qui intègrent des technologies uniques.
Sa

volonté :

faciliter

l'association

idéale

de

ses

robinetteries haut de gamme avec la vasque, la cuvette
WC ou le bidet, en offrant une harmonie parfaite, le
"Perfect Match", entre esthétique et fonctionnalité.

CUBE, la gamme Premium de céramiques signée
GROHE, affiche des formes épurées et minimalistes.
Ses lignes angulaires s’intègrent parfaitement dans
toute salle de bains privée ou d’hôtel à l’ambiance
contemporaine.

L'harmonie entre esthétique et fonctionnalité
Afin de proposer le "Perfect Match", les designers
GROHE ont étudié chaque produit individuellement afin
d'établir la meilleure association esthétique entre le
mitigeur et le lavabo ou la vasque.

De plus, chaque combinaison a dû répondre à
3 critères : une installation aisée, aucune éclaboussure,
et un maximum d'espace pour un confort optimal.

Avec ses formes cubiques, la ligne CUBE se marie ainsi parfaitement avec les robinetteries
GROHE Eurocube, Lineare, Allure et Allure Brilliant.
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Des technologies innovantes pour un maximum d’hygiène et de confort
Les cuvettes de la ligne CUBE sont équipées d'une technologie sans bride, permettant un
entretien facile au quotidien. La forme du WC exclut en effet tous les recoins dans lesquels
pourraient s'installer les germes et bactéries. Quant à la chasse d’eau, elle est dotée du système
innovant Triple Vortex de GROHE : trois sorties d'eau indépendantes génèrent un puissant
tourbillon dans la cuvette pour un résultat à la fois plus efficace et plus silencieux qu'un système
classique.
Toutes les céramiques CUBE bénéficient de la finition hygiénique PureGuard qui réduit de 99 %
le développement des bactéries grâce à des ions qui empêchent leur prolifération. Leur surface
lisse contribue à repousser les impuretés dues au calcaire et aux dépôts et permet un nettoyage
très aisé. Résultats : l’hygiène et l’éclat de la céramique sont conservés.

La ligne CUBE se compose de lavabos, vasques à poser ou à encastrer, cuvettes WC
suspendues ou à poser et bidets suspendus ou à poser.

Pour télécharger les visuels
rendez-vous sur : http://clccom.com/grohe/
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