31 454 A01 GROHE BLUE HOME KIT DE DÉMARRAGE - MITIGEUR BEC L
DESCRIPTION DU PRODUIT
• Composé de :
• GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
• Monotrou sur plage
• Bec L
• Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
• GROHE StarLight éclatant et durable
• GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
• Bec tube pivotant
• Zone de rotation 150°
• Circuits d’eau séparés pour l’eau filtrée et l’eau non filtrée
• Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
• GROHE Blue Home, unité réfrigérante
• Délivre 3 litres d'eau réfrigérée par heure
• 180 Watt, 230 V, 50 Hz
• sound level in standby 44 dB(A)
• Protection de type IP 21
• Marquage de conformité CE
• Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
• Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de C02 à
partir de l'application GROHE Ondus App
• Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données
sans fil
• Pour Apple** et Android

• La port&eacute;e Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilis&eacute;s
et les murs entre &eacute;metteur et r&eacute;cepteur

• Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre &agrave; charbon actif et le
filtre magn&eacute;sium/zinc

• Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustemen
t de la dureté de l'eau
• Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
• Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez comm
ander le filtre au charbon actif 40 547 001
• GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g
•
• Conditions de système requises Apple/Android :
https://www.grohe.fr/fr_fr/grohe-blue-home-31454A01.html
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iPhone avec iOS 9.0 et ult&eacute;rieur/Smartphone avec Android 4.3 et ult&e
acute;rieur

Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent

