Une ingénierie intelligente pour une installation simplifiée :
De nouvelles solutions innovantes dans la gamme GROHE Rapid SL
Une ingénierie intelligente pour une flexibilité optimale lors de la conception de salles de
bains modernes – la réelle fonction du système d'installation GROHE Rapid SL.
Désormais, GROHE a enrichi sa gamme en ajoutant plusieurs solutions innovantes. Nous
comptons parmi ces nouveautés un cadre Rapid SL et un système de commande sans fil à
plus large portée pour les toilettes adaptées aux personnes moins valides ainsi qu'un
dispositif d'élimination des odeurs doté d'un filtre à charbon actif pour les salles de bains
sans aération.
Installation simple et efficace
Le système Rapid SL dispose d'un certain nombre de technologies bien pensées pour faciliter
davantage le travail des installateurs professionnels. Tout d'abord, il comprend un bâti-support WC
doté de panneaux de fixation montés en usine et destinés à être installés avec le cadre derrière le
mur. Les panneaux en bois permettent une fixation simple des barres et des rails d'appui en
laissant un espacement pouvant aller jusqu'à 70 cm. En outre, la cuve intégrée peut désormais
accueillir un volume de neuf litres d'eau (ou de six litres qu'elle pouvait déjà contenir) : un avantage
incontestable tout particulièrement pour les bâtiments équipés de canalisations anciennes.
Le nouveau système Rapid SL confère aux clients davantage de flexibilité car ils peuvent
maintenant librement choisir entre les différentes chasses. Cette innovation est compatible avec
toutes les plaques de commande GROHE double touche. Celles-ci peuvent être installées
horizontalement ou verticalement pour se marier parfaitement avec la décoration de la salle de
bains. Les personnes souffrant d'un handicap physique ont besoin d'un espace adapté pour se
déplacer dans la salle de bains en sécurité et en toute autonomie. Plusieurs innovations présentées
par GROHE offrent ce genre d'assistance. Par exemple, sous la forme d'un capteur à infrarouge
permettant d'activer la chasse d'eau d'un simple geste de la main ou encore sous la forme d'un
bouton de contrôle sans fil installé soit sur une barre d'appui soit à un endroit facile d'accès sur le
mur. Tous les nouveaux produits incorporés à la gamme Rapid SL conviennent parfaitement pour
les salles de bains domestiques ainsi que pour les toilettes publiques et les établissements de
santé.
Un souffle d'air frais pour les salles de bains domestiques
Le système GROHE Rapid SL apporte un souffle d'air frais aux salles de bains sans aération ou
peu ventilées, grâce à un bâti-support WC équipé d'un dispositif d'élimination des odeurs. L'air est
aspiré directement depuis la cuvette des toilettes puis passe par un filtre à charbon actif avant de
retourner dans la pièce à travers une conduite située de chaque côté de la plaque de commande.
Un mécanisme de détection de poids, intégré au cadre, active automatiquement le ventilateur
d'extraction à chaque fois que la toilette est utilisée. Pour permettre à nos clients de choisir la
décoration de leur salle de bains en toute liberté, GROHE propose une large gamme de plaques
de commande pour la chasse d'eau. Celles-ci sont compatibles pour une activation manuelle ou
électronique. La technologie GROHE Fresh peut également être intégrée, pour une hygiène et une
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propreté des toilettes optimales. Cette solution, totalement cachée derrière le mur – à l'instar des
systèmes de ventilation externes – convient particulièrement pour les salles de bains domestiques
de par sa discrétion.
Des modules en verre pour un design élégant
La gamme GROHE s'agrandit encore et propose un module en verre sophistiqué à installer sur le
mur faisant dos aux toilettes. Il convient parfaitement aux salles de bains domestiques, mais décore
tout aussi bien celles des hôtels. Ce module est disponible en deux versions – Moon White
et Velvet Black – et se marie à la perfection avec la finition du même nom recouvrant les robinets
de la gamme exclusive GROHE SPA®. Ce nouveau module en verre constitue une option élégante
pour décorer les nouvelles salles de bains ou encore rénover les plus anciennes. Il comprend deux
éléments, le premier est installé de manière permanente, tandis que le second peut être retiré pour
accéder à la cuve lors de la maintenance. La commande de la chasse d'eau se trouve à l'intérieur
du panneau en verre supérieur.
L'ajout le plus récent de la gamme GROHE Rapid SL offre désormais un large éventail d'options
pour personnaliser toujours plus le design de votre salle de bains et la rendre plus ergonomique.
Cliquez ici pour télécharger les photos.

Note (pas pour publication)
Pour plus d’information, contactez Kirsten Van Pee par email à kvp@twocents.be ou par téléphone
au + 32 2 773 50 29.
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