Good, better, Eurosmart
Relance de la ligne de robinets GROHE la plus populaire au monde
Que se passe-t-il quand vous élargissez les possibilités de la ligne de robinets la plus
populaire au monde ? Vous obtenez le meilleur d'Eurosmart jamais mis au point, une ligne
de robinets au design modernisé ainsi que des fonctionnalités exceptionnelles et
innovantes. Les architectes, planificateurs, installateurs et consommateurs du monde
entier pourront le constater par eux-mêmes lorsque GROHE relancera sa ligne la plus
populaire de robinets et raccords sous le nom d'Eurosmart.
Plus belle, plus fonctionnelle et encore plus confortable qu'avant – les designers et ingénieurs de
GROHE ont réalisé un excellent travail en améliorant encore davantage un produit déjà primé. En
augmentant la distance entre le bec et le levier tout en relevant la hauteur totale du robinet, ils ont
amélioré le confort d'utilisation jusqu'à 30 pour cent selon le modèle. Le levier est plus facile d'accès
et l'utilisateur a plus de place pour ses mains en-dessous du bec. De plus, la forme clairement
structurée d'Eurosmart s'accorde facilement avec la gamme la plus variée de décors actuels de
salle de bains.

La performance ultime
La nouvelle ligne de robinets place la barre plus haut en termes de durabilité. Équipé de la
technologie GROHE EcoJoy®, le nouveau robinet limite la consommation d'eau à 5,7 litres par
minute tout en préservant confort et plaisir. La nouvelle cartouche améliorée de 35 millimètres,
avec limiteur de température intégré, aide l'utilisateur à gérer sa consommation d'énergie tout en
le protégeant du risque de brûlure. En outre, le robinet est également disponible en version GROHE
SilkMove® ES. Cette technologie de « démarrage à froid » entraîne que l'ouverture du levier en
position centrale ne libèreque de l'eau froide, évitant ainsi une perte d'énergie dans des situations
où l'eau froide convient parfaitement.
Qu'il s'agisse de grands projets ou de salle de bains pour un client particulier, les plombiers
professionnels apprécieront l'installation performante d'Eurosmart. La technologie GROHE
QuickFix® accélère l'installation de tous les robinets Eurosmart pour lavabos et bidets. Les
raccords encastrables pour baignoires et douches bénéficient d'un système breveté de fixation, qui
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permet une installation sans vis apparentes, offrant des rosaces au style élégant faciles à nettoyer
et à entretenir.

Vaste gamme, design coordonné
Les architectes et décorateurs d'intérieur apprécieront la vaste gamme de robinets et raccords
Eurosmart. Disponibles en bec bas, moyen et – pour la première fois – haut, les robinets pour
lavabos sont faciles à accorder avec de nombreux types et styles de lavabos. De plus, la gamme
couvre toutes les autres zones de la salle de bains, de la baignoire à la douche en passant par le
bidet. La gamme propose également des robinets pour éviers de cuisine assortis ainsi que des
installations contrôlées électroniquement pour les toilettes publiques.
Cliquez ici pour télécharger les photos.
Note (ne pas publier svp)
Pour de plus amples informations, contactez Kirsten Van Pee par e-mail kvp@twocents.be ou
par téléphone au + 32 2 773 50 29
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