GROHE BestMatch : optimisé et avec de nouvelles combinaisons
Le configurateur en ligne optimisé propose de nouvelles combinaisons

Quiconque a déjà essayé de trouver une robinetterie qui correspond à sa vasque, ou vice versa, sait que
le nombre de produits disponibles est infini. Et c'est tant mieux : chacun peut être sûr de trouver les formes
et les tailles qui lui plaisent et qui sont adaptées à sa salle de bain. Pour économiser du temps et de
l’effort, le configurateur en ligne GROHE BestMatch aide en quelques clics seulement à choisir la
combinaison idéale parmi cette grande offre. Aujourd’hui, GROHE est fier de présenter la toute nouvelle
version de son site Web et de son application. De plus, la gamme est élargie avec les produits d'un
nouveau fabricant de vasques : HEWI.

Grâce à sa nouvelle mise en page, la navigation du site est encore plus intuitive et claire. Tout comme
avant, les utilisateurs peuvent lancer leur recherche à partir d'un robinet GROHE précis ou d'un type de
vasque particulier. La nouvelle version permet également de prendre une marque de céramique comme
point de départ. Une fois les spécifications choisies en quelques clics, les meilleures combinaisons
apparaissent, accompagnées d'une photo et d'une évaluation d'une à trois étoiles dans les catégories
« design », « confort d'utilisation » et « débit d'eau ». L'utilisateur peut immédiatement voir si la vasque
et le robinet s’accordent d'un point de vue visuel, quel espace il reste pour les mains et si l'ouverture du
robinet ou le lavage des mains provoquera des éclaboussures.

Grâce aux images pertinentes et réalistes des combinaisons, il peut immédiatement évaluer si les
produits se marient bien entre eux et s'intègrent dans sa salle de bain. Dès que l'utilisateur a trouvé la
combinaison GROHE BestMatch qu'il préfère, les données sont synthétisées sur une page A4 qu'il peut
facilement classer, imprimer ou partager par e-mail. La communication entre le client et l'installateur
s'en voit ainsi facilitée. Les architectes de salles de bains et le personnel présent en salle d'exposition
peuvent présélectionner les meilleures combinaisons afin que le client puisse faire son choix final. Ce
dernier peut également choisir ses produits préférés chez lui, les imprimer et en discuter plus tard avec
son installateur.

Un nouveau partenaire pour des vasques accessibles

Atout supplémentaire, la mise à jour du configurateur GROHE BestMatch offre un nouveau partenaire,
à savoir la marque de vasques HEWI qui vient rejoindre Alape, Burgbad, Duravit, Keramag, Laufen et
Villeroy & Boch. HEWI propose des vasques accessibles, particulièrement intéressantes pour les
personnes plus âgées ou ayant des besoins spécifiques ; de nouveaux éléments cruciaux s'ajoutent
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ainsi aux options de recherche. Cette collaboration ouvre de nouveaux horizons, non seulement en
matière de design mais également en termes de fonctionnalité et de confort d'utilisation.

Retrouvez le configurateur en ligne GROHE BestMatch ICI.
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