Communiqué de presse
Paris, le 19 mars 2019

LE CATALOGUE TARIF GROHE 2019
EST DISPONIBLE
Bâti sur les 4 piliers de la marque, que sont la qualité, la technologie, le design et la
durabilité, le catalogue TARIF 2019 dévoile les dernières nouveautés de GROHE, leader
européen de la robinetterie sanitaire.
Cette nouvelle édition fait la part belle à l'encastré :
Kits de douche encastrée (p.243), boitier universel
Rapido Smartbox (p.277) qui s'adapte à tout type
d'installation ou encore nouveau bâti support Bati
SLX (p.556) pour WC suspendu, y font leur grande
apparition.
Par ailleurs, la digitalisation de l'eau, thématique
centrale de la marque, prend cette année tout son
sens avec l'arrivée de la solution GROHE Blue
Home en version connectée (p.418), du robinet
digital PLUS (p.136) affichant en temps réel la
température de l'eau ou même de la technologie
SmartControl (p.345) désormais disponible sur le
modèle de douche Euphoria.
Le design n'est pas non plus en reste. Si l'année
2018 avait marqué l'arrivée de GROHE sur le
marché de la céramique, la marque conforte en
2019 sa position avec le lancement d'une nouvelle
gamme ESSENCE (p.530).
Et comme toujours, précisions techniques, présentations des nouveautés, des technologies et
des services GROHE, comparatifs produits, chiffres marché, et informations clés sur la pose des
produits et les ventes en salle d'exposition viennent ponctuer le catalogue. Autant d'atouts qui
contribuent à répondre à toutes les questions et ainsi accompagner efficacement les
professionnels dans la concrétisation de leurs projets. Plus qu'un catalogue, GROHE propose
une véritable Bible pour les installateurs !
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Pour consulter, ou télécharger le Catalogue Tarif GROHE 2019 :
CLIQUEZ ICI

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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