GROHE SmartControl : une manière plus intelligente de profiter des bienfaits de l'eau

GROHE présente un système GROHE Rainshower® unique, équipé d'une technologie innovante
avec bouton poussoir SmartControl. Il est désormais possible de personnaliser les fonctions de
douche en un clin d'œil. Il suffit de sélectionner et d‘actionner le profil de jet de son choix en
appuyant sur l'un des boutons de la colonne montée sur le mur. Cette technologie permet
également de personnaliser le débit d'eau en tournant le bouton. La technologie du bouton poussoir
est si instinctive et simple à comprendre que même les enfants peuvent l'utiliser intuitivement.
Grâce à cela, GROHE SmartControl fait vivre une expérience parfaite sous la douche à tous les
membres de la famille.
Commande « Push & Turn », pour un confort maximal
GROHE SmartControl optimise le confort sous la douche. Le tout nouveau bouton intègre à la fois
la fonction ON-OFF et le contrôle du débit. Pour démarrer la douche, il suffit d'appuyer sur le bouton
symbolisant la douche principale ou la douchette. Les bords moletés des boutons permettent
d'ajuster précisément le débit, même en ayant les mains mouillées, tout simplement en les faisant
pivoter à gauche ou à droite.
Thermostat permettant un préréglage comfortable de la température
La poignée en métal du thermostat permet de prédéfinir la température de l'eau qui convient le
mieux. Elle est également équipée d'un bouton SafeStop qui limite la température à 38 degrés
Celsius. Au-delà de ce point, l'utilisateur doit délibérément appuyer sur le bouton de neutralisation.
Grâce à la technologie GROHE TurboStat®, la température choisie est atteinte en quelques
fractions de secondes et maintenue de manière fiable jusqu'à ce que l'utilisateur décide de la
changer. La technologie va si loin que le système dispose d’une fonction de mémoire qui se
souvient des préférences choisies. De plus, la technologie GROHE CoolTouch® empêche la
surface de surchauffer, ce qui permet d'éviter le risque de brûlure.
La forme délicatement arrondie et incontestablement moderne de la colonne de douche apporte
une touche tendance à chaque salle de bains. Montée à plat sur le mur, son infrastructure robuste
combine un look futuriste à des fonctionnalités amusantes. La surface plane est recouverte d'un
plateau en verre sécurisé permettant d‘y déposer le shampooing, le gel douche et d'autres produits
de soins corporels.
Le confort sous la douche prend une nouvelle dimension
GROHE SmartControl fait partie intégrante du système GROHE Rainshower® comprenant une
douche principale et une douchette. La forme en losange de la douche principale du GROHE
Rainshower® 360 rappelle les lignes élégantes de la colonne. D'une taille impressionnante de 360
sur 220 millimètres, elle est composée d'un pommeau en métal de haute qualité garantissant un
jet extrêmement doux GROHE Rain O2 ou un jet Rain. L'utilisateur a la possibilité de choisir au
moment de l'installation entre deux profils de jet: infusé par bulles d'air ou non.
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De plus, la douche principale est dotée d'un jet TrioMassage relaxant, combinant deux jets de
massage puissants au jet « respirant » dynamique GROHE Bokoma™. Les boutons explicites
positionnés sur la colonne de douche permettent de choisir facilement son jet de douche préféré,
un effet pluie ou un massage, ou de passer à la douchette GROHE Power&Soul®. La douchette
repose dans un support réglable, qui peut être placé à la hauteur souhaitée. La douchette offre une
multitude d'options sous la douche en proposant également un choix entre le jet GROHE Rain O2
ou Rain, sélectionnable en appuyant directement sur le bouton adéquat de la douche principale.
Installation invisible en option
Comme alternative à l'installation visible, il est possible d'installer la douche principale directement
dans le mur et de la combiner à une douchette. Cette solution peut être réalisée à l'aide de raccords
d'eau discrets, tels que le thermostat invisible Grohtherm 3000 Cosmopolitan avec dérivation.
Quelle que soit l'installation choisie, une expérience exceptionnelle sous la douche est à chaque
fois garantie.
GROHE SmartControl se fonde sur une technologie développée sur base d'un transfert de
connaissances considérable au sein du groupe LIXIL Water Technology. Encore plus optimisé pour
GROHE, il assure un fonctionnement impeccable et des fonctionnalités idéales pour les
consommateurs, conformément à ce que l'on peut attendre d'un nouveau système de contrôle de
douche estampillé du nom prestigieux de GROHE.
GROHE SmartControl rend l’expérience sous la douche parfaite.
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