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orientables, jusqu’à quatre, avec deux ou
trois jets, et des buses ou jets également
orientables. Le mitigeur thermostatique est
situé en haut, et des boutons tout au long de
l’élément permettent de sélectionner les
douchettes, les jets et les buses. Certaines de

ces colonnes sont
étudiées pour les
douches d’angle.
quand ils ne sont
pas à encastrer,
ces équipements

Contacts

• Grohe : 0810.760.760.
• Castorama : 0810.104.104.
• Brossette : 0810.511.541.

En magasin

Le premier prix 
d’une grande surface
Ce modèle 
de Castorama a droit
à une seule étoile 
sur le plan de la réactivité 
(les meilleurs de ce
distributeur en ayant cinq),
ce qui signifie qu’il 
réagira en plusieurs secondes
si la machine à laver 
fonctionne ou que quelqu’un
fait la vaisselle.
Marque 1er prix, 21,50 €.

La grande distribution
propose de nombreux 
modèles de mitigeurs. 
Les spécialistes du bain
vont plus loin avec 
des appareils offrant toutes
les options de confort. 
A voir avec son plombier.

Le haut de gamme 
d’un spécialiste sanitaire
A poser en façade ou en angle,
ce modèle offre un bon confort de
douche et de massage 
grâce aux cinq jets, anticalcaires,
qui équipent la pomme 
de douche à tête orientable, ainsi
que la douchette à main,
et à l’action des quatre buses
installées sur la colonne.
Colonne de douche Elios 
de Brossette, 1 332 €.

Réactivité optimale
Le must d’une
marque de renom
Ce mitigeur offre un
réajustement très rapide
de la température,
en 0,30 seconde pour une

variation brutale de 2 à 
3 bars, et la Cool Touch, qui évite 
de se brûler en touchant
le robinet. Sa finition artisanale
permet de changer 
facilement les pièces si besoin.
Grotherm 3000 de Grohe, 260 €.
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Hydrothérapie contrôlée

... se posent assez facilement puisqu’il s’agit
de colonnes en teck, en Inox ou en verre.
Toutefois, avant d’en acheter un, il est pré-
férable de faire vérifier le débit et la pres-
sion de son installation si l’on veut que l’en-
semble des jets fonctionne au mieux. Il faut
que sous un débit de 3 bars celle-ci puisse
fournir entre 18 et 22 l d’eau à la minute.
La production d’eau chaude instantanée
est généralement incompatible avec ce type
de robinetterie.

Katia Roussille

Lent à réagir


