Grohe remporte plusieurs Red Dot awards
Le Red Dot award est un prix international en matière de design de produits, remis par le Design
Zentrum Nordrhein Westfalen à Essen en Allemagne. Le prix est remis chaque année à des produits
qui se démarquent entre autres par leur caractère innovant, leur forme, leur qualité et leur durabilité.
Cette année encore, GROHE a remporté cette distinction prestigieuse. L’entreprise s’est vue
récompensée par trois Red Dot Product Design Awards dans la catégorie salle de bains et spa, grâce
à ses robinets Eurocube Joy, Essence Plus et Eurosmart.
Eurocube Joy
L’Eurocube Joy est idéal pour les salles de bains aux formes linéaires. En parfaite adéquation avec
les exigences en matière de design des intérieurs cosmopolites d’aujourd’hui, Eurocube Joy présente
un design géométrique moderne. Le joystick très maniable lui apporte une sophistication sans
précédent. Par ailleurs, la gamme est équipée de deux technologies GROHE de pointe: GROHE
StarLight®, la finition brillante chromée durable et 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.
Le robinet est attendu en septembre sur le marché belge
Essence Plus
Comme le nom de cette nouvelle ligne de robinets le suggère, le design d'Essence est réduit au strict
minimum. De plus, Essence offre aux utilisateurs une liberté supplémentaire grâce à la fonctionnalité
améliorée de son bec pivotant et de son mousseur réglable GROHE AquaGuide. Tous les mitigeurs
monocommande pour lavabos contiennent des cartouches de 28 mm équipées de limiteurs de
température intégrés. L'engagement de GROHE envers le développement durable se reflète dans le
mousseur GROHE EcoJoy®, qui réduit le débit tout en préservant le confort et le plaisir de l'utilisateur.
Pour des économies d'énergie supplémentaires, le modèle taille S est disponible avec la technologie
GROHE SilkMove® ES.
Eurosmart
L’Eurosmart est une ligne de robinets au design modernisé ainsi que des fonctionnalités exceptionnelles
et innovantes. Plus belle, plus fonctionnelle et encore plus confortable qu'avant. En augmentant la
distance entre le bec et le levier tout en relevant la hauteur totale du robinet, le confort d'utilisation a
amélioré 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.
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.

À propos de GROHE

En tant que fabricant de produits innovants, GROHE met l'accent sur la qualité. Ce souci de la qualité
se traduit par un confort optimal pour l'utilisateur et le respect de l'environnement. Partant de cette
conviction, GROHE apporte des concepts innovants sur le marché, offrant ainsi à l'utilisateur la
possibilité de limiter drastiquement sa consommation d'eau, sans pour autant renoncer au confort ni à
l'hygiène. GROHE est synonyme d'innovation et de design dans la salle de bains et la cuisine : des
systèmes pour parois modulaires aux systèmes de chasse extrêmement économiques, en passant par
les douches intelligentes et les robinets éblouissants.
En atteignant une harmonie parfaite entre l'esthétique et la technique, GROHE ouvre de nouvelles
possibilités pour une architecture de salle de bains flexible.
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Pour plus d’informations, contactez Kirsten Van Pee par e-mail à kvp@twocents.be ou par téléphone
au + 32 2 773 50 29.

