Leader mondial de la robinetterie sanitaire GROHE étend sa gamme de
produit au Sénégal

Dakar, le 24 Avril 2019- Durant les récentes décennies, la salle de bain a changé
d’une zone purement fonctionnelle à un espace de vie confortable. Les
demandes sur les sièges continuent d’augmenter et jouent un rôle décisif dans le
rituel hygiénique quotidien. C’est exactement là où entre en jeu GROHE avec sa
nouvelle lunette bidet manuelle.
En tant qu’alternative au siège lavant intégré GROHE Sensia Arena, le
nettoyage plaisant à l’eau est désormais possible lors de l’utilisation de la
cuvette à un prix attractif et sans avoir à la changer en entier, que vous soyez
locataire ou propriétaire. En même temps, GROHE propose une hygiène
personnelle aux meilleures normes avec le très populaire siège lavant Sensia
Arena.
Nettoyage doux par un simple mouvement de la main
La lunette bidet manuelle de GROHE est fabriquée en Duroplast solide et est
dotée de la fonctionnalité lavante d’un siège intelligent ou d’un bidet. Elle
combine design moderne et fonctionnalité et permet une sensation de fraîcheur
absolue grâce à l’utilisation de l’eau pour le nettoyage. Attaché à un cabinet en
céramique, le siège ne nécessite pas d’électricité - plutôt, le spray est actionné
par un levier latéral alimenté uniquement par la pression de l’eau ; vous
permettant un nettoyage efficace et doux. Pas de dégâts, pas de tâches et pas de
stress.
La lunette durable Duroplast est particulièrement facile à nettoyer et peut être
utilisée afin d’améliorer rapidement et facilement tout siège existant, sans avoir
à le remplacer ou à le connecter au réseau électrique. Il faut tout simplement
échanger la lunette. Grâce à son design mince et plat, la lunette bidet s’intègre
harmonieusement à la salle de bain et constitue l’ajout parfait à la gamme de
céramiques GROHE Bau.
Le fonctionnement de la lunette de bidet est aussi simple qu’efficace : avec
l’aide d’un levier monté sur le côté, deux bras d’arrosage séparés, un pour les
femmes et un autre standard, peuvent être contrôlés. La pression de l’eau
appliquée est agréable, et les deux bras d’arrosage sont nettoyés avant toute
utilisation, garantissant une hygiène maximale tout au long du processus.
Prenez place et laissez la lunette bidet manuelle de GROHE vous transporter
vers un endroit plus propre et plaisant. C'est si simple.

L’hygiène autrement
Le plus haut niveau de confort et d’hygiène est fourni par le siège lavant Sensia
Arena. La puissance de la pression de l’eau, la position des deux bras
d’arrosage, la température et le type de jet peuvent être fixés pour chaque
utilisateur. La télécommande récemment redessinée pour Sensia Arena est
actuellement disponible en un aspect beaucoup plus mince et moderne. Des
pictogrammes intuitifs et clairement placés rendent l’unité de contrôle
ergonomique encore plus facile à utiliser.
De même, en termes de facilité de manipulation, Sensia Arena propose plusieurs
avantages. En plus de l’extraction d’odeurs, les bras d’arrosage de ce siège
lavant d’exception sont automatiquement nettoyés avant et après chaque
utilisation. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les bras d’arrosage sont cachés
derrière un obturateur aux propriétés antibactériennes, empêchant 99,9 % des
croissances bactériennes. En plus du revêtement innovant AquaCeramic, du
design de la cuvette sans bride et du puissante chasse Triple Vortex, le siège
lavant est doté de même d’une nouvelle technologie innovante pour la meilleure
hygiène possible. La technologie PlasmaCluster[1] lâche des ions positifs et
négatifs dans la cuvette, qui se diffusent à l’intérieur et autour de la cuvette. Les
ions rendent les microbes et les bactéries inoffensifs par simple contact, en
détruisant leur structure.

