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Nouveau dans la salle de bains :
Eurodisc Joy : Du luxe abordable pour les salles de bains d'aujourd'hui et de
demain

La nouvelle gamme Eurodisc Joy de GROHE associe un confort d'utilisation moderne et
raffiné à un design récompensé.
Forme et fonctionnalité sous leur meilleur jour : voilà tout ce qu'il faut pour réinventer le robinet
classique bien connu en lui offrant une silhouette inclinée dynamique, un joystick au contrôle
souple et un bord brillant.
Détails intelligents, brillance architecturale
Le nouvel Eurodisc Joy confère un aspect esthétique et un plaisir à l'état pur à toute salle de
bains.
Le robinet a été conçu par le GROHE Design Studio, qui allie fonctionnalité et design à
merveille.
La principale caractéristique extérieure de ce robinet est son joystick minimaliste et
extrêmement mobile. Associé à la technologie innovante GROHE SilkMove®, ceci offre un
contrôle incroyablement souple du robinet. La technologie intégrée d'économie d'eau GROHE
EcoJoy® permet une consommation d'eau et d'énergie responsable et durable. De plus, le
mitigeur pour installation murale dispose d'un mousseur GROHE AquaGuide® réglable,
permettant de définir le sens du jet. GROHE SpeedClean® permet d'éviter le calcaire et les
robinets ont une durée de vie plus longue. Enfin, la technologie GROHE StarLight® offre la
finition chromée anti-griffe caractéristique de la marque GROHE.
La gamme Eurodisc Joy a été récompensée sur la scène internationale en recevant le célèbre
Red Dot Product Design Award.
Vaste choix
La gamme comprend un vaste éventail de modèles de robinets pour toute la salle de bains. Les
clients peuvent choisir un mitigeur avec trois becs différents, ainsi que des modèles muraux
ultra plats avec deux ouvertures, qui s'adaptent parfaitement à tout évier.
GROHE propose également des douches de tête et des accessoires de salle de bains qui
disposent du joystick unique, ludique et moderne. Ainsi, une salle de bains peut entièrement
être aménagée dans un même style et offrir un ensemble esthétique.
Grâce à sa fonctionnalité et son design sophistiqué, le nouveau robinet Eurodisc Joy est idéal
dans les salles de bains d'aujourd'hui et de demain.
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