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Moment de douceur ou instant revigorant, le nouveau système de
douche GROHE Euphoria SmartControl s'adapte à l'humeur !
• Bouton intuitif poussable et tournable : un réglage facile grâce à un design minimaliste
• Douche de tête multi-jets pour un confort incomparable
• Grande variété de combinaisons pour faire de la douche un moment unique
Chasser la routine et rendre unique chaque douche du quotidien, tel est le pari relevé par la
fonction SmartControl de GROHE. L’expérience – pousser, tourner, profiter – devient la
nouvelle signature bien-être de GROHE ! Cette technologie intelligente équipe désormais le
système de douche Euphoria, gamme incontournable de la marque, et est proposée avec de
nombreuses fonctionnalités.
Ce nouveau dispositif propose de choisir le type de jet préféré, la combinaison de jets et le
réglage avec précision du débit d’eau.
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Des fonctionnalités au service du bien-être
Cascade de technologies et de qualité "Made in Germany", GROHE Euphoria SmartControl se
dote de têtes de douche multi-jets perfectionnées et d’une unité de commande intelligente,
permettant une utilisation intuitive grâce aux pictogrammes GROHE EasyLogic.
Douche apaisante ou instant revigorant ? Euphoria SmartControl s'adapte à l'humeur !
Un premier bouton à gauche active la
douchette à main Euphoria ou, selon
l’installation, le stick Euphoria Cube, pour
un jet tout en précision.
Le bouton du milieu contrôle lui la nouvelle
version d’ActiveRain, qui propose d'un côté
un jet large et relaxant et de l'autre un jet
puissant tonique qui élimine le stress
quotidien.
Pour finir, le troisième bouton à droite,
pilotant le spray PureRain, offre une
expérience unique de douche bienfaisante.
Une fois la douche terminée, le système
enregistre les réglages pour un moment de
plaisir prolongé lors des prochaines utilisations.
Outre le pommeau de douche Rainshower 310 SmartActive, le nouveau système de douche peut
s'équiper de la douche de tête Euphoria 260 proposant trois types de pulvérisations – puissantes,
revigorantes et douces – sélectionnables manuellement par simple rotation d'un bouton, situé au
centre de la douche de tête.
Muni d'un bras de douche pivotable à 180 degrés, Euphoria SmartControl est également pourvu
de la technologie GROHE CoolTouch, empêchant que la surface chromée de l’unité de commande
soit chaude et cause des brûlures. De plus, la régulation de la température se fait de manière
ultraprécise grâce au thermostat GROHTERM SmartControl et à la technologie GROHE
TurboStat.
GROHE s'affranchit également des contraintes de l'installation grâce à GROHE QuickFix qui
permet d'ajuster les attaches supérieures du support : inutile donc de percer de nouveaux trous au
mur. Une installation rapide et à la portée de tous !
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Un design minimaliste, moderne et pratique
Disponible en système de douche apparent,
semi-encastré ou encastré, Le nouveau modèle
GROHE Euphoria SmartControl, est contrôlé
par une unité de contrôle intuitive utilisant la
technologie push and turn. Adaptées à toutes
les salles de bains, même aux plus petites, ce
système de douche est doté d'un design affiné et
minimaliste aux dimensions compactes.
Disponible en format carré ou rond, les amateurs
de design sophistiqué seront séduits par les
dimensions généreuses offertes par la pomme
de douche de 310 mm. Proposée également
avec la finition chromée brillante ou en élégant
verre acrylique blanc, les lignes et finitions
s'adaptent parfaitement à n'importe quelle salle
de bains moderne. Par ailleurs, l'étagère de
douche GROHE EasyReach constitue une
solution de rangement pratique pour les gels
douche et autres produits lavants.
À propos de GROHE
GROHE est le premier fournisseur mondial de produits sanitaires et compte plus de 6 000 employés, dont 2 400 en Allemagne. GROHE
fait partie du groupe LIXIL depuis 2014. En tant que marque internationale, GROHE mise sur ses valeurs de Technologie, Qualité,
Design et Durabilité pour offrir « le pur plaisir de l’eau ». Depuis sa création, GROHE n’a de cesse de développer de nouvelles catégories
de produits, tels les systèmes de filtration de l’eau GROHE Blue Home ou de protection contre les dégâts des eaux GROHE Sense, une
innovation majeure sur le marché en plein essor de la maison connectée. Comme les activités d’ingénierie, d’innovation et de design
ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le label de qualité « Made in Germany », ce qui renforce encore la
confiance que les consommateurs placent dans la marque. Au cours des dix dernières années, plus de 300 prix de design et
d'innovation ainsi que plusieurs classements du German Sustainability Award ont confirmé son succès. GROHE a été le premier dans
son secteur à remporter le prix de la RSE du gouvernement allemand et a également figuré dans le classement du Top 50 du magazine
Fortune®, « Changing the World ».
À propos de LIXIL
LIXIL conçoit et fabrique des produits innovants dans les domaines de l’eau et de la maison qui permettent de relever les défis du
quotidien et contribuent à améliorer l’habitat de chacun, partout dans le monde. Tirant parti de son héritage japonais, le groupe crée
des technologies de pointe et innove pour concevoir des produits de haute qualité qui transforment l’habitat. LIXIL affirme sa
différence au travers d’un design générateur de sens, un esprit entrepreneurial, un engagement à améliorer l’accessibilité pour tous
et une croissance responsable de l’entreprise. Cette approche se concrétise grâce à des marques leaders comme INAX, GROHE,
American Standard et TOSTEM. Le groupe est présent sur plus de 150 pays où il emploie plus de 70 000 collaborateurs, fiers de
concevoir des produits qui entrent dans le quotidien de plus d'un milliard de personnes.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.lixil.com.
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