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Nos technologies

Technologies WASHLET ™

   Douche à eau chaude
Douchette réglable individuellement 
avec fonction autonettoyante

  Siège chauffant
 Température réglable individuellement

   Purifi cateur d’air
Système de fi ltre purifi cateur d’air

   Séchage
Flux d’air chaud

  PreMist
Humidifi cation de la cuvette avant 
l’utilisation des toilettes qui empêche 
la saleté de se déposer

  Fonctions automatiques
Technologies commandées par capteur

  Actilight
Revêtement en zircon combiné à la lumière UV. 
Effet antibactérien, décompose la saleté

  ewater+
Eau traitée par électrolyse aux propriétés 
antibactériennes et nettoyantes

Économiser les ressources naturelles

  Économe en eau
Technologie qui économise de l’eau

  Chasse d’eau 4,5 l
Chasse 4,5 l économe en eau

Technologies de l’hygiène

  Tornado Flush
Chasse d’eau puissante à 2 ou 3 jets

  Conception sans rebord
Toilettes sans rebord

  CeFiONtect
 Vernis spécial lisse pour une surface 
céramique hygiénique

Technologies du confort

  Fonctions automatiques
Technologies commandées par capteur
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Plus de 35 années  
d’expérience. 
Au service de l’hygiène  
et du confort.

Technologie 
sophistiquée

En matière de production de WC-
douche, TOTO dispose de l’expérience 
la plus longue. 40 000 000 de modèles 
ont déjà été vendus dans le monde entier.  
Au Japon, WASHLET ™ a entamé sa 
marche triomphale dans les années 1980. 
Aujourd’hui, 65 % des ménages japonais 
possèdent un WC-douche.

Nos clients peuvent donc être assurés 
qu’un WASHLET ™ de TOTO a quitté  
le stade de prototype depuis bien long-
temps. Nos WC-douches recèlent plus  
de 35 années de savoir-faire et la tech-
nologie WASHLET ™ est la plus avancée 
sur le marché.

Bien plus  
qu’un WC-douche

Depuis toujours, la culture du bain joue  
un rôle essentiel au Japon. Les exigences 
en matière d’hygiène dans la salle de bains 
y sont donc particulièrement  élevées. 

En tant que numéro un sur le marché 
 japonais, TOTO travaille sans cesse à 
l’optimisation de ses produits. Le WC-
douche en est un exemple particulièrement 
réussi. D’un côté, le WC-douche contribue 
de manière très confortable à améliorer 
l’hygiène corporelle et à pro curer une 
agréable sensation de fraîcheur. De l’autre, 
il est particulièrement hygiénique, car 
même les éléments sensibles à la saleté 
sont autonettoyants.
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TECHNOLOGY  
SINCE 1917

5



WASHLET ™
La propreté  
à 100 %.

Les avantages  
du nettoyage à l’eau.

Très courant au Japon, cet usage est 
encore inhabituel en Europe.

Le nettoyage avec de l’eau chaude 
procure une sensation de propreté après 
l’utilisation des toilettes. Le système 
de buse rétractable permet une toilette 
intime agréable. Selon les besoins,  
il est possible de choisir le type de jet, 
sa  température et sa position pour une 
utilisation plus confortable. Tous les 
éléments de l’appareil exposés aux salis-
sures restent propres et hygiéniques.
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WASHLET ™ –  
Pourqoi TOTO ?
Parce que seul TOTO  
a pensé à tout.

1.  Seul TOTO propose de combiner céramique 
WC hygiénique sans rebord, chasse d’eau 
Tornado Flush et WASHLET ™.

2.  Seul TOTO propose un WC-douche  
qui s’autonettoie.

3.  Seul TOTO utilise la fonction nettoyante et 
antibactérienne ewater+.

4.  Seul TOTO propose un WC-douche  
avec autant de fonctions de lavage  
à l’eau chaude différentes. 

5.  Seul TOTO a des solutions de  surface 
intelligentes telles que le vernis  CeFiONtect 
pour les céramiques ou le matériau en 
silicone pour le siège et la buse rétractable.

6.  Seul TOTO peut vraiment convaincre  
grâce à plus de 35 années d’expérience  
en WASHLET ™.
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WASHLET ™ 
La combinaison optimale 
pour une hygiène parfaite.

  Design sans rebord 
Céramique WC sans rebord

  Tornado Flush 
Puissante chasse d’eau WC 
à deux ou trois buses

  CeFiONtect 
Vernis spécial avec surface 
céramique exceptionnelle-
ment lisse pour des propriétés 
hygiéniques parfaites
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Céramique TOTO 

Propreté à 100 %
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WASHLET ™  
Un aperçu de toute la gamme.

Le NEOREST AC 2.0 a des 
propriétés autonettoyantes. 
Grâce à un procédé photo-
catalytique, toutes les 
 substances organiques se 
trouvant à l’intérieur de la 
cuvette du WC sont détruites. 
La saleté, les bactéries et 
les moisissures n’ont aucune 
chance d’adhérer.

>  Buse rétractable réglable  

individuellement p 22

> Fonction autonettoyante Actilight p 27

> Eau antibactérienne ewater+ p 27

> Vaporisation d’eau avant utilisation p 27

>  Abattant et chasse d’eau automatique 

p 32

> Siège chauffant p 32

> Séchage p 32

> Filtre p 32

> Fonction détartrage p 39

> Energy Saver Timer p 39

> Energy Saver Auto p 39

Le NEOREST EW 2.0 est  
équipé de la technologie 
ewater+. Après avoir activé la 
chasse d’eau, la céramique 
est arrosée avec de l’eau 
traitée par électrolyse. Cette 
eau appelée ewater+ a des 
propriétés nettoyantes et 
anti bactériennes et garantit un 
maximum d’hygiène.

>  Buse rétractable réglable  

individuellement p 22

> Eau antibactérienne ewater+ p 27

> Vaporisation d’eau avant utilisation p 27

>  Abattant et chasse d’eau automatique 

p 32

> Siège chauffant p 32

> Séchage p 32

> Filtre p 32

> Fonction détartrage p 39

> Energy Saver Timer p 39

> Energy Saver Auto p 39

Le SG 2.0 offre tous les 
équipements  standards d’un 
WC-douche de TOTO. En plus 
de la douche à eau chaude 
 caractéristique, il dispose 
d’un siège chauffant, d’un 
purificateur d’air qui absorbe 
les odeurs, d’un séchoir et de 
la nouvelle  fonction ewater+ 
aux propriétés  nettoyantes et 
antibactériennes.

>  Buse rétractable réglable individuelle-

ment p 22

> Eau antibactérienne ewater+ p 27

> Vaporisation d’eau avant utilisation p 27

> Abattant automatique p 32

> Siège chauffant p 32

> Séchage p 32

> Filtre p 32

> Fonction détartrage p 39

> Energy Saver Timer p 39

> Energy Saver Auto p 39

NEOREST AC 2.0  
La solution premium  
pour les plus 
exigeants. 

NEOREST EW 2.0  
La solution confort  
hygiène extra. 

SG 2.0 
La solution 100 %  
propreté hygiène 
plus. 

Le RX séduit par la sobriété de 
ses lignes et son design minima-
liste tout en offrant à l‘utilisateur 
un très haut niveau de confort  
et d‘hygiène.

>  Buse rétractable réglable  

individuellement p. 26

> Vaporisation d’eau avant utilisation p 31

> Siège chauffant p 36

> Filtre p 36

> Fonction détartrage p 43

> Energy Saver Timer p. 43

> Energy Saver Auto p. 43

RX 
La solution design 
avec des lignes 
arrondies minimalistes.
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Le GL 2.0 dispose de toutes 
les  commodités des WC-
douches de TOTO : jet d’eau, 
pression et température 
réglables combinés au système  
de filtre assurent un confort 
maximum.

>  Buse rétractable réglable  

individuellement p 22

> Vaporisation d’eau avant utilisation p 27

> Siège chauffant p 32

> Séchage p 32

> Filtre p 32

> Fonction détartrage p 39

> Energy Saver Auto p 39

GL 2.0 
La solution de base  
avec un équipe-
ment de confort. 

EK 2.0 
Le modèle d’entrée 
de gamme pour  
les novices. 

Le EK 2.0 propose des techno-
logies WASHLET ™ éprouvées : 
la douche à eau chaude garantit 
propreté et fraîcheur  
à chaque utilisateur tandis qu’un 
tableau de commande intégré 
ergonomique  facilite l’utilisation 
des technologies.

>  Buse rétractable réglable  

individuellement p 22

> Vaporisation d’eau avant utilisation p 27

> Siège chauffant p 32

> Séchage p 32

> Filtre p 32

> Fonction détartrage p 39

> Energy Saver Auto p 39

Le SX dispose des mêmes 
fonctions que le RX : les 
deux modèles se distinguent 
 seulement par leur forme. 
Dans la version rectangulaire 
également, l‘utilisateur trouve 
toutes les fonctions d‘hygiène 
et de confort caractéristiques 
de TOTO.

>  Buse rétractable réglable  

individuellement p. 26

> Vaporisation d’eau avant utilisation p 31

> Siège chauffant p 36

> Filtre p 36

> Fonction détartrage p 43

> Energy Saver Timer p. 43

> Energy Saver Auto p. 43

SX 
La solution design 
avec des lignes 
rectangulaires 
sobres.
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NEOREST WASHLET ™ 
AC 2.0
Le NEOREST AC 2.0 est le premier  
WC-douche avec des fonctions auto-
nettoyantes. En plus de toutes les techno-
logies WASHLET ™ classiques, il combat 
activement la formation des bactéries  
et de la saleté.

Le NEOREST existe en deux variantes 
de construction identique, le NEOREST 
AC 2.0 (avec la technologie Actilight) et 
le  NEOREST EW 2.0 (avec la technologie 
ewater+). Avec la technologie Actilight,  
la saleté et les bactéries sont détruites  
sous l’action combinée du rayonnement 
ultra violet et du revêtement en zircone. 
L’eau ewater+ traitée par électrolyse 
 possède des propriétés antibactériennes  
et  nettoyantes.

La fonction PreMist empêche la saleté  
et les bactéries d’adhérer à la céramique. 
Elle consiste à humidifier la cuvette des 
 toilettes par vaporisation avant son utilisa-
tion, la saleté adhérant plus difficilement 
sur une céramique humide.

L’eau ewater+ traitée par électrolyse a des 
propriétés nettoyantes et antibactériennes. 

Bien entendu, le siège du NEOREST  
AC 2.0 n’est pas chauffé en permanence. 
Il est doté d’une mémoire qui enregistre 
les habitudes de ses utilisateurs pendant 
10 jours et lui permet de passer au mode 
Power-Save à faible consommation  
d’énergie.

Les modèles de WASHLET ™ NEOREST 
ne sont pas équipés de réservoir pour la 
toilette intime à l’eau chaude, mais d’un 
chauffe-eau instantané, ce qui permet  
de disposer d’eau chaude à tout moment  
et de manière illimitée.

> Données de planification p 50 

> Awards 
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NEOREST WASHLET ™ 
EW 2.0 
Le NEOREST EW 2.0 a une  construction 
identique au NEOREST AC 2.0 à une 
seule différence près : il ne dispose 
pas de la technologie autonettoyante 
Actilight.

Avec le NEOREST EW 2.0, la cuvette est 
arrosée avec de l’eau avant l’utilisation 
des toilettes, car la saleté adhère moins 
sur une céramique humide. Une fois la 
chasse d’eau activée, la cuvette est arro-
sée avec de l’eau traitée par électrolyse. 
L’eau ewater+ possède des propriétés 
nettoyantes et antibactériennes. 

Tout comme le NEOREST AC 2.0, le 
NEOREST EW 2.0 est équipé d’un abat-
tant commandé par capteur qui s’ouvre 
et se ferme automatiquement, d’une 
chasse d’eau automatique ainsi que 
d’une fonction séchage réglable.  
Le siège chauffant et le filtre purificateur 
d’air font des toilettes un endroit plus 
agréable. Le système de buse réglable 
pour la toilette intime est naturellement 
réglable individuellement. Température 
de l’eau, puissance et position du jet 
ainsi que toutes les autres fonctions sont 
réglables à l’aide d’une télécommande.

Bien entendu, le siège du NEOREST 
EW 2.0 n’est pas chauffé en permanence.  
Il est doté d’une mémoire qui enregistre 
les habitudes de ses utilisateurs pendant 
10 jours et lui permet de passer au mode 
Power-Save à faible consommation 
d’énergie.

> Données de planification p 50 

> Award 
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Le SG 2.0 réunit toutes les fonctions 
classiques des WC-douches de TOTO. 
En plus de la douche à eau chaude 
caractéristique, il est équipé d’un siège 
chauffant, d’un désodorisant absorbeur 
d’odeurs, d’une fonction séchage et 
maintenant également de la fonction 
ewater+ qui consiste à humidifier la 
cuvette des toilettes avec de l’eau traitée 
par électrolyse. Cette eau ewater+ 
 possède des propriétés antibactériennes 
et détruit la saleté.

Pour la toilette intime à l’eau chaude,  
le SG 2.0 ne dispose pas d’un réservoir 
mais d’un chauffe-eau instantané, ce  
qui permet de disposer d’eau chaude  
à tout moment et de manière illimitée.

> Données de planification p 50 

> Award 

 
WASHLET ™ SG 2.0
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Le WASHLET™ RX offre à la fois l’élégance  
du design et le niveau d’hygiène élevé 
caractéristiques de TOTO.

Ainsi, le modèle RX dispose également d’une 
douchette à eau chaude réglable qui assure une 
toilette à l’eau chaude pour une durée illimitée 
grâce au chauffe-eau rapide intégré. De plus,  
le RX est équipé d’un siège chauffant, d’un  
désodorisant absorbeur d’odeurs et de la  fonction 
PreMist qui humidifie automatiquement la céra-
mique du WC d’une fine pellicule d’eau pour 
que les salissures adhèrent moins.. Le siège du 
WASHLET™ RX est en résine d’urée résistante.

Comme pour tous les modèles de WASHLET™,  
les fonctions de la douchette du RX peuvent  
être mémorisées pour deux utilisateurs à l’aide 
d’une télécommande et activées sur une simple 
pression de bouton.

> Données de planification p 50 

 
WASHLET ™ RX
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Le WASHLET™ SX dispose des mêmes 
fonctions que le RX. Les deux modèles 
se distinguent seulement par leur forme.  
Le WASHLET™ SX rectangulaire est lui  
aussi doté d‘un élégant siège extra plat  
en résine d‘urée et des technologies 
 éprouvées de TOTO.

Le SX offre également les fonctions 
 d’hygiène et de confort habituelles :  
siège chauffant, douchette à eau chaude 
(avec chauffe-eau instantané intégré pour 
une toilette à durée illimitée), désodorisant 
absorbeur d’odeur et la fonction PreMist.

Comme pour tous les modèles de 
WASHLET™, les fonctions de la douchette 
du SX peuvent être mémorisées pour deux 
utilisateurs à l’aide d’une télécommande et 
activées sur une simple pression de bouton.

> Données de planification p 50 

 
WASHLET ™ SX
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WASHLET ™ GL 2.0

Le GL 2.0 est disponible soit avec des 
prises invisibles soit avec des prises 
 latérales. Il peut être combiné avec diffé-
rents WC de TOTO.

Le GL 2.0 est doté de toutes les fonctions 
confort TOTO telles qu’une douchette 
réglable individuellement pour la toilette 
à eau chaude, un réglage de la tempé-
rature, différents types de jet d’eau, un 
siège  chauffant, un désodorisant et une 
fonction de séchage. Les réglages pour 
deux utilisateurs peuvent être facilement 
mis en mémoire et activés sur simple 
pression de la télécommande.

De plus, l’intérieur de la cuvette est 
 humidifi é avant l’utilisation du WC, car 
la saleté adhère plus diffi cilement sur 
une céramique humide que sur une 
 céramique sèche.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, le GL 2.0 
passe automatiquement en mode faible 
consommation. 

> Possibilités de combinaison p 48 

> Données de planifi cation p 50
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Le EK 2.0 est disponible soit avec des 
prises invisibles soit avec des prises 
latérales. Il peut être combiné avec 
différents WC de TOTO.

Il est équipé d’un tableau de commande 
latéral au moyen duquel toutes les 
fonctions peuvent être activées. Pour la 
toilette à l’eau chaude, la température  
de l’eau et le type de jet peuvent être 
réglés de même que la température du 
siège. La fonction séchage peut égale-
ment être activée. Le EK 2.0 mémorise  
les habitudes de ses utilisateurs et 
adapte son mode de consommation  
en conséquence. 

Comme tous les WC-douches de TOTO, 
le modèle EK 2.0 dispose également  
d’un abattant automatique. 

> Possibilités de combinaison p 48  

> Données de planification p 50 

 
WASHLET ™ EK 2.0 
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Douche confort
La douche confort sert à la toilette 
intime postérieure. D’une pression 
élevée mais agréable, le jet d’eau est 
dirigé très précisément. Le résultat : 
un nettoyage effi cace sans éclabous-
sures inutiles.

Les fonctions de nettoyage 
Parce que chaque 
exigence est différente.

Douche confort

Douche confort soft

Douche Lady

Douche confort soft
Ce type de jet sert lui aussi à la toilette 
intime postérieure. D’un diamètre 
plus large, le jet nettoie une zone plus 
importante. La pression étant moyenne, 
le jet est doux et agréable.

Douche Lady
Le jet de la douche Lady se compose de 
grosses gouttes douces qui garantissent 
une toilette agréable. Le résultat : une 
sensation de propreté et de fraîcheur.

La douche à eau chaude

26



27



Douche confort oscillante

Fonction massage à impulsion

La douche à eau chaude

Douche confort oscillante
En plus des différents types de jet, il est 
possible de sélectionner la fonction 
oscillante. La buse sort puis se rétracte, 
permettant ainsi de nettoyer effi cace-
ment des zones plus importantes.

Jet massant à impulsion
Il est possible de choisir la fonction 
massage en option. La pression 
change alors automatiquement et 
alterne entre jet doux et jet dur.

Pression de l’eau réglable
La pression du jet d’eau est réglable 
sur 5 degrés et peut ainsi être 
adaptée aux besoins de l’utilisateur.

Position réglable
Parce que chacun est différent, 
la position de la buse est réglable 
individuellement et s’adapte 
à chaque utilisateur.

Chauffe-eau instantané
Nos NEOREST AC 2.0 et EW 2.0 ainsi 
que le SG 2.0, le RX et le SX sont  équipés 
d’un chauffe-eau instantané qui fournit 
de l’eau chaude à l’infi ni pour la toilette 
intime.

Les fonctions de nettoyage 
Parce que chaque 
exigence est différente.

28
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Les fonctions d’hygiène
PreMist, ewater+ 
et Actilight

PreMist

La fonction PreMist garantit une hygiène 
maximale. Elle consiste à humidifi er par 
vaporisation la cuvette des toilettes avant 
son utilisation. La couche d’eau sur le 
 vernis CeFiONtect permet de mieux 
éliminer la saleté à 80 % lors du tirage 
de la chasse d’eau. Le résultat : moins 
de frais de nettoyage, moins de produits 
détergents et plus de propreté. 

ewater+

Avant l’utilisation du WC, la céramique 
est arrosée d’une fi ne bruine. Pourquoi ? 
Parce que la saleté adhère moins sur 
une céramique humide. Après l’utilisation 
du WC, la céramique est arrosée d’eau 
ewater+ traitée par électrolyse. Cette eau 
ewater+ a un effet nettoyant et possède 
des propriétés antibactériennes. Ewater+ 
est totalement écologique et peut être 
reconduite sans problème dans le circuit 
de l’eau.

Actilight

Pour obtenir la fonction autonettoyante 
de la cuvette du WC par photocatalyse, 
deux composants sont nécessaires : 
la lumière UV et le revêtement spécial 
en zircon. Le NEOREST AC 2.0 est donc 
équipé d’une lumière UV intégrée à 
l’abattant. Elle s’allume automatiquement 
lorsque l’abattant commandé par cap-
teurs se referme. Toutes les substances 
organiques dans la cuvette des WC sont 
décomposées et la cuvette reste propre 
nettement plus longtemps.
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Les fonctions d’hygiène
PreMist, ewater+  
et Actilight

ewater+
La céramique est d’abord 
arrosée avec de l’eau 
normale puis avec de l’eau 
traitée par électrolyse. 

PreMist
La fonction PreMist garan-
tit une hygiène maximale. 
Elle consiste à humidifier 
par vaporisation la cuvette 
des toilettes avant son 
utilisation. La couche d’eau 
sur le vernis CeFiONtect 

permet de mieux éliminer 
la saleté à 80 % lors du 
tirage de la chasse d’eau. 
Le résultat : moins de frais 
de nettoyage, moins de 
produits détergents et plus 
de propreté.

1. 
L’abattant à capteurs 
s’ouvre automatiquement.  
Avant l’utilisation, la 
 céramique est humidifiée 
avec de l’eau (PreMist).

4.  
Immédiatement après, 
la cuvette des WC est 
arrosée avec de l’eau 
ewater+ traitée par 
électrolyse. Cette eau 
possède des propriétés 
nettoyantes et anti-
bactériennes.

2.  
La pellicule d’eau  
empêche la saleté  
d’adhérer à la céra-
mique. Le purificateur 
d’air se met en marche.

3.  
La chasse d’eau 
 Tornado Flush nettoie 
très efficacement grâce 
à trois jets.

NEOREST EW 2.0 & SG 2.0

NEOREST AC 2.0
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Actilight
L’action combinée de 
la  céramique revêtue de 
zircone et de la lumière UV 
déclenche un processus 
photocatalytique qui dissout 
entièrement la saleté et 
les bactéries. Les toilettes 
s’autonettoient.

5. 
La céramique est traitée 
avec un revêtement 
spécial en zircone parti-
culièrement résistant et 
hydrophile. La saleté se 
mélange à l’eau avant 
d’être tout simplement 
évacuée.

8. 
Grâce à la fonction 
Actilight, les toilettes 
restent propres nette-
ment plus longtemps. 
Si les toilettes ne sont 
pas utilisées pendant 
8 heures, la céramique 
est automatiquement 
arrosée d’eau ewater+ 
et la lumière UV intégrée 
dans l’abattant s’allume.

6. 
Lorsque l’abattant 
se referme, la lumière 
UV intégrée s’allume 
pendant une heure.

7. 
L’action combinée 
du revêtement spécial 
et de la lumière UV 
permet de libérer de 
l’oxygène actif qui 
détruit la saleté sans 
attaquer la surface.

NEOREST EW 2.0 & SG 2.0 (ewater+)
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43°

Buse autonettoyante

Le WC-douche procède au nettoyage 
de la buse avant et après chaque 
 utilisation. Les buses des WC-douches 
de TOTO sont composées d’un maté-
riau spécial contenant du silicone. 
Elles sont antibactériennes et résis-
tantes à la  saleté. À l’état humide, elles 
ne laissent pratiquement rien adhérer. 
Cette propriété permet à TOTO de 
 nettoyer son système de buse unique-
ment à l’eau sans additifs chimiques. 
Il n’est donc pas nécessaire de remplir 
régulièrement le WC-douche de pro-
duits chimiques pour nettoyer la buse. 

Les modèles dotés de la technologie 
Actilight nettoient leurs buses avec 
de l’eau normale et de l’eau ewater+ 
 antibactérienne.

Position de la buse

Pour éviter que la buse ne se salisse, 
elle sort dans une position inclinée. 
L’eau salie retombe directement dans 
la cuvette des WC à un angle de 
43 degrés. De cette manière, la buse 
reste propre.

Les fonctions d’hygiène
Parce que l’hygiène 
 augmente le confort.

Nettoyage de la buse

Matériau sans silicone Matériau contenant du silicone
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Siège du WC propre

Le siège des toilettes est également 
composé d’un matériau spécial aux 
propriétés antibactériennes contenant du 
silicone. Ainsi, le siège est durablement 
plus facile à nettoyer. 

Siège sans silicone Siège avec silicone

Buse invisible

La buse se rétracte complètement 
derrière un clapet. Ainsi, l‘urine et les 
matières fécales ne peuvent pas entrer 
en contact avec la buse.

Douchette propre et 
hygiénique

–  La douchette est en dehors de la 
« zone sensible », c‘est-à-dire 
 positionnée en haut de la cuvette

–  Elle n‘entre donc pas en contact avec 
les excréments et l‘urine

–  Elle n‘entre pas en contact avec l‘eau 
souillée de la chasse 

–  Positionner la technologie au-dessus de 
la cuvette la protége par la même en cas 
de rémontée d’eau liée à une obstruction

WASHLET™ – positionnement de la douchette 
en haut de la cuvette

Abattant lavant courant – 
positionnement de la douchette dans la cuvette
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Les fonctions de confort
Parce que le bien-être  
joue le premier rôle.
Manipulation simple et 
utilisation confortable

Commande à capteur
L’abattant commandé par capteur s’ouvre 
automatiquement dès qu’on s’approche  
de l’appareil. Il se referme également auto-
matiquement lorsqu’on sort des toilettes. 
Les modèles de la série NEOREST sont 
équipés en plus d’une chasse d’eau com-
mandée par capteur.

Siège chauffant
Le siège chauffant peut être réglé individu-
ellement à la température souhaitée.

Télécommande
À l’aide de la télécommande, toutes les 
fonctions sont faciles à utiliser et à régler. 
Certains modèles comportent une fonction 
de mémoire pour deux personnes avec 
laquelle les utilisateurs peuvent mémoriser 
leurs réglages personnels. 

Séchage
Après la toilette avec la douche à eau 
chaude, le séchage réglable individuelle-
ment permet de se sentir propre et sec.

Purificateur d’air
Pendant et après l’utilisation, de puissants 
filtres nettoient efficacement l’air dans les 
toilettes. Un filtre ionisé aux fibres de car-
bone aspire l’air, le nettoie et le libère des 
mauvaises odeurs. 

Veilleuse latérale
Si vous ne souhaitez pas allumer la lumière 
vive des toilettes la nuit, vous pouvez opter 
pour un modèle avec une veilleuse latérale. 
Une douce veilleuse sur le côté du WC 
apporte juste ce qu’il faut de clarté et vous 
permet de vous rendormir plus facilement. 
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Avantages de la 
céramique TOTO

Tornado Flush
La chasse d’eau Tornado Flush est 
l’une des caractéristiques essentielles 
de l’équipement de chaque WC de 
TOTO. L’eau jaillissant de trois buses 
tourbillonne comme une tornade dans 
chaque recoin de la cuvette et la nettoie 
de manière particulièrement efficace.  
La force de l’eau se concentre dans une 
direction. Aucun recoin de la cuvette n’est 
épargné. Bactéries, microbes et saleté 
n’ont aucune chance de se déposer.

Une nouvelle référence  
en matière d’hygiène.

Expertise sur l’hygiène
TOTO a fait effectuer une étude com-
parative* entre un WC traditionnel et les 
WC TOTO équipés de la chasse d’eau 
Tornado Flush. 

L’étude montre que ces WC conviennent 
particulièrement bien à une utilisation 
dans les domaines où l’hygiène est une 
priorité, telles que les hôpitaux, les éta-
blissements de soin et tous les endroits 
où les WC sont fortement fréquentés par 
différentes personnes.

Un autre résultat montre également que 
la chasse d’eau Tornado Flush du WC 
sans rebord de TOTO élimine toutes les 
saletés et les microbes de la céramique 
dès le premier tirage de la chasse.

  Lisez l’expertise en intégralité sur http://fr.toto.com

« Les surfaces en céramique de l’entre-
prise TOTO se nettoient rapidement, 
 facilement, sans effort, sans laisser de 
trace. toutes les saletés disparaissent 
 facilement. Le nettoyage ne nécessite 
donc que très peu de temps. »

« Les WC sans rebord CW762Y et 
CW132Y de l’entreprise TOTO [...] sont 
plus performants qu‘un WC classique 
avec chasse et rebord courants. »

Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow 
Spécialiste en hygiène environnementale

Les fonctions WC
Parce que l’hygiène 
parfaite est un standard 
chez TOTO.
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Les fonctions WC
Parce que l’hygiène 
parfaite est un standard 
chez TOTO.
Avantages de la 
céramique TOTO

Design sans rebord
Toutes les céramiques WC de TOTO 
ont un design sans rebord. Ceci permet 
d’éviter le rebord inaccessible où se 
déposent la saleté et les bactéries.  
Le nettoyage de la céramique est beau-
coup plus facile, rapide et efficace.

Vernis CeFiONtect
Toutes les céramiques de TOTO sont 
revêtues du vernis spécial CeFiONtect 
particulièrement résistant et extrêmement 
lisse. Les céramiques courantes ne sont 
généralement pas vernies et présentent 
donc une surface rugueuse. CeFiONtect 
au contraire garantit un maximum d’hy-
giène. Sur ces céramiques, la saleté et 
les moisissures ne peuvent pratiquement 
pas se déposer. Les céramiques vernies 
avec CeFiONtect peuvent être nettoyées 
avec un chiffon en microfibres sans que 
le revêtement ne s’use avec le temps.

Vainqueur du test de chasses d’eau  
du magazine SBZ
Le magazine SBZ, en collaboration  
avec l’université d’Esslingen, a testé 
la qualité des chasses d’eau des WC  
sans rebord de tous les fabricants re-
nommés. Tous les modèles de TOTO ont 
remporté les premières places, le modèle 
SG 2.0 a même obtenu les meilleurs ré-
sultats, se plaçant en première position. 
La chasse d’eau des WC TOTO est 
hautement efficace et ne produit aucune 
éclaboussure si les instructions d’installa-
tion sont respectées.
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Les fonctions Éco
Pour l’environnement  
et contre la pollution  
de l’eau potable.

Détartrage

Tous les WC-douches de TOTO 
peuvent être détartrés. Pour les modèles 
NEOREST AC 2.0, NEOREST EW 2.0 et 
SG 2.0, on utilise un détartrant  courant 
recommandé par TOTO, et l’on démarre 
le programme de détartrage. Pour les 
modèles RX, SX, GL 2.0 et EK 2.0, on 
peut retirer la buse et détartrer.

Energy Saver

Les modèles WASHLET ™ présentent 
deux sortes de modes d’économie 
d’énergie. Le mode Energy Saver Timer 
permet de régler l’heure à laquelle  
l’appareil passe au mode Stand-by.  
Le mode Energy Saver Auto permet de 
mémoriser les habitudes des utilisateurs 
du WC-douche et d’adapter automati-
quement l’heure du mode Stand-by.

Norme EN 1717  
contre la pollution de 
l’eau potable 

Selon la norme EN 1717, l’eau dans les 
WC est définie comme liquide de classe 
de risque 5. La norme EN 1717 décrit les 
dispositifs de sécurité nécessaires dont 
un appareil doit être équipé pour garantir 
la qualité de l’eau potable. Tous les  
WC-douches de TOTO sont à sécurité 
intrinsèque et disposent d’un écoulement 
libre de famille A, type B resp. type D.  
Ce dispositif permet d’exclure le reflux 
d’eau non potable dans des installations 
d’eau potable, sans avoir à installer 
d’autres appareils.
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*  Alliage à base de silicone

Fo
n

ct
io

n
s 

d
e

 n
e

tt
o

ya
g

e

Jet d’eau douche confort postérieur

Jet d’eau soft postérieur

Jet d’eau douche Lady

Douche confort oscillante

Jet d’eau massant

Pression de l’eau réglable

Position réglable
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Actilight

ewater+

PreMist

Buse autonettoyante

Buse autonettoyante avec ewater+

Purifi cateur d’air – Système de fi ltre absorbeur d’odeurs

Le matériau de la buse empêche la saleté d’adhérer *

Vernis CeFiONtect     

Design sans rebord     

Chasse d’eau Tornado Flush     

Le matériau du siège empêche la saleté d’adhérer *
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Veilleuse

Abattant commandé par capteur

Chasse d’eau commandée par capteur

Abattant frein de chute

Télécommande

Séchoir à température réglable

Siège chauffant à température réglable

Fonction de mémoire pour 2 personnes

Chauffe-eau instantané

É
co

Energy Saver Timer

Energy Saver Auto

Fonction détartrage    1    1    1      2      2      2      2

Aperçu des fonctions 
du WASHLET ™

NEOREST WASHLET ™ 
AC 2.0

NEOREST WASHLET ™ 
EW 2.0

1   avec programme de détartrage 2  avec buse retractable
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Jet d’eau douche confort postérieur

Jet d’eau soft postérieur

Jet d’eau douche Lady

Douche confort oscillante

Jet d’eau massant

Pression de l’eau réglable

Position réglable
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Actilight

ewater+

PreMist

Buse autonettoyante

Buse autonettoyante avec ewater+

Purifi cateur d’air – Système de fi ltre absorbeur d’odeurs

Le matériau de la buse empêche la saleté d’adhérer *

Vernis CeFiONtect     

Design sans rebord     

Chasse d’eau Tornado Flush     

Le matériau du siège empêche la saleté d’adhérer *

Fo
n

ct
io

n
s 

d
e

 c
o

n
fo

rt

Veilleuse

Abattant commandé par capteur

Chasse d’eau commandée par capteur

Abattant frein de chute

Télécommande

Séchoir à température réglable

Siège chauffant à température réglable

Fonction de mémoire pour 2 personnes

Chauffe-eau instantané

É
co

Energy Saver Timer

Energy Saver Auto

Fonction détartrage    1    1    1      2      2      2      2

WASHLET ™ SG 2.0 WASHLET ™ GL 2.0
avec prises latérales 
ou prises invisibles

WASHLET ™ EK 2.0
avec prises latérales 
ou prises invisibles

WASHLET ™ RX WASHLET ™ SX
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Aperçu des données 
techniques

NEOREST WASHLET ™ 
AC 2.0

NEOREST WASHLET ™ 
EW 2.0

D
o

u
ch

e
 à

 e
a

u
 c

h
a

u
d

e

Débit douche confort 0,27 à 0,43 l / min 0,27 à 0,43 l / min 0,27 à 0,43 l / min 0,27 à 0,43 l / min 0,27 à 0,43 l / min 0,29 à 0,60 l / min 0,29 à 0,60 l / min

Débit soft 0,32 à 0,43 l / min 0,32 à 0,43 l / min 0,32 à 0,43 l / min 0,32 à 0,43 l / min 0,32 à 0,43 l / min 0,29 à 0,58 l / min 0,29 à 0,58 l / min

Débit douche Lady 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,60 l / min 0,29 à 0,60 l / min

Chauffe-eau instantané

Réservoir d’eau chaude 0,75 l 0,75 l

Arrivée d’eau chaude illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée 40 secondes 40 secondes

Réglage de la température de l’eau 30 à 40 degrés celsius 30 à 40 degrés celsius 30 à 40 degrés celsius 30 à 40 degrés celsius 30 à 40 degrés celsius 30 à 40 degrés celsius 35 à 40 degrés celsius

Temps de chauffe du réservoir environ 10 min environ 10 min

C
o

n
fo

rt

Siège chauffant, température réglable individuellement 28 à 35 degrés celsius 28 à 35 degrés celsius 28 à 36 degrés celsius 28 à 35  degrés celsius 28 à 35  degrés celsius 28 à 36 degrés celsius 28 à 36 degrés celsius

Purificateur d’air – Puissance du système de filtre
normal 0,09 m3/min,  
power 0,16 m3/min

normal 0,09 m3/min,  
power 0,16 m3/min

normal 0,09 m3/min,  
power 0,16  m3/min

normal 0,09 m3/min,  
power 0,16 m3/min

normal 0,09 m3/min,  
power 0,16 m3/min

normal 0,09 m3/min,  
power 0,16 m3/min

normal 0,09 m3/min,  
power 0,16 m3/min

Séchoir à température réglable
35 à 55 degrés celsius
environ 0,29 m3/min

35 à 55 degrés celsius
environ 0,29 m3/min

35 à 55 degrés celsius
environ 0,29 m3/min

35 à 55 degrés celsius 
environ 0,27 m3/min

35 à 55 degrés celsius 
environ 0,27 m3/min

R
a

cc
o

rd
e

m
e

n
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/ 
C

o
n

d
u
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e

s

Prise nécessaire

Pression du raccordement d’eau 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar

Puissance absorbée 1 289 – 1 527 W 1 289 – 1 527 W 1 289 – 1 527 W 1.289 – 1.527 W 1.289 – 1.527 W 278 – 323 W 278 – 323 W

Puissance de connexion 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz

É
co EN 1717 (Sécurité sanitaire de l’eau potable)
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WASHLET ™ SG 2.0 WASHLET ™ GL 2.0
avec prises latérales 
ou prises invisibles

WASHLET ™ EK 2.0
avec prises latérales 
ou prises invisibles

D
o
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ch

e
 à

 e
a

u
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h
a

u
d

e

Débit douche confort 0,27 à 0,43 l / min 0,27 à 0,43 l / min 0,27 à 0,43 l / min 0,27 à 0,43 l / min 0,27 à 0,43 l / min 0,29 à 0,60 l / min 0,29 à 0,60 l / min

Débit soft 0,32 à 0,43 l / min 0,32 à 0,43 l / min 0,32 à 0,43 l / min 0,32 à 0,43 l / min 0,32 à 0,43 l / min 0,29 à 0,58 l / min 0,29 à 0,58 l / min

Débit douche Lady 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,43 l / min 0,29 à 0,60 l / min 0,29 à 0,60 l / min

Chauffe-eau instantané

Réservoir d’eau chaude 0,75 l 0,75 l

Arrivée d’eau chaude illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée 40 secondes 40 secondes

Réglage de la température de l’eau 30 à 40 degrés celsius 30 à 40 degrés celsius 30 à 40 degrés celsius 30 à 40 degrés celsius 30 à 40 degrés celsius 30 à 40 degrés celsius 35 à 40 degrés celsius

Temps de chauffe du réservoir environ 10 min environ 10 min

C
o

n
fo

rt

Siège chauffant, température réglable individuellement 28 à 35 degrés celsius 28 à 35 degrés celsius 28 à 36 degrés celsius 28 à 35  degrés celsius 28 à 35  degrés celsius 28 à 36 degrés celsius 28 à 36 degrés celsius

Purifi cateur d’air – Puissance du système de fi ltre
normal 0,09 m3/min, 
power 0,16 m3/min

normal 0,09 m3/min, 
power 0,16 m3/min

normal 0,09 m3/min, 
power 0,16  m3/min

normal 0,09 m3/min, 
power 0,16 m3/min

normal 0,09 m3/min, 
power 0,16 m3/min

normal 0,09 m3/min, 
power 0,16 m3/min

normal 0,09 m3/min, 
power 0,16 m3/min

Séchoir à température réglable
35 à 55 degrés celsius
environ 0,29 m3/min

35 à 55 degrés celsius
environ 0,29 m3/min

35 à 55 degrés celsius
environ 0,29 m3/min

35 à 55 degrés celsius
environ 0,27 m3/min

35 à 55 degrés celsius
environ 0,27 m3/min

R
a
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Prise nécessaire

Pression du raccordement d’eau 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar 1 à 10 bar

Puissance absorbée 1 289 – 1 527 W 1 289 – 1 527 W 1 289 – 1 527 W 1.289 – 1.527 W 1.289 – 1.527 W 278 – 323 W 278 – 323 W

Puissance de connexion 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz

É
co EN 1717 (Sécurité sanitaire de l’eau potable)

WASHLET ™ RX WASHLET ™ SX
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WASHLET ™

NEOREST WC AC 2.0
suspendu, 
 revêtement en zir-
cone
CW996PVD#NW1 *

NEOREST WC EW 
suspendu
CW994P#NW1

WC SG 
suspendu
CW512YR

WC RP, 
suspendu, exclu-
sivement pour 
WASHLET™ RX 
CW542EY

WC SP, 
suspendu, exclu-
sivement pour 
WASHLET™ RX 
CW522EY

WC MH 
suspendu, exclu-
sivement pour 
WASHLET ™ avec 
prises invisibles
CW162YH

WC MH
suspendu
CW162Y

WC MH
sur pied, 
à alimentation sé-
parée
CW163Y

WC MH
cuvette à poser
CW161Y

WC NC
suspendu
CW762Y

WC NC 
sur pied, 
à alimentation sé-
parée
CW763Y

WC ES
suspendu
CW797

NEOREST WASHLET ™ AC 2.0
TCF996RWG, TCF996RWSW (CH) *

NEOREST WASHLET ™ EW 2.0
TCF994RWG, TCF994RWSW (CH) *

WASHLET ™ SG 2.0
TCF403REGV1 *

WASHLET ™ RX
TCF794CG

WASHLET ™ SX
TCF796CG

WASHLET ™ GL 2.0 mit avec prises laterales
TCF6532G#NW1, TCF6532SW#NW1 (CH) *

WASHLET ™ EK 2.0 avec prises laterales
TCF6632G#NW1, TCF6632SW#NW1 (CH) *

WASHLET ™ GL 2.0 avec prises invisibles
TCF6532C3GV1

WASHLET ™ EK 2.0 avec prises invisibles
TCF6632C3GV1

WASHLET ™ / WC
Combinaisons

C
ér

am
iq

ue

* Numéros d’articles divergents pour le Royaume-Uni
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NEOREST WC AC 2.0
suspendu, 
 revêtement en zir-
cone
CW996PVD#NW1 *

NEOREST WC EW 
suspendu
CW994P#NW1

WC SG 
suspendu
CW512YR

WC RP, 
suspendu, exclu-
sivement pour 
WASHLET™ RX 
CW542EY

WC SP, 
suspendu, exclu-
sivement pour 
WASHLET™ RX 
CW522EY

WC MH 
suspendu, exclu-
sivement pour 
WASHLET ™ avec 
prises invisibles
CW162YH

WC MH
suspendu
CW162Y

WC MH
sur pied, 
à alimentation sé-
parée
CW163Y

WC MH
cuvette à poser
CW161Y

WC NC
suspendu
CW762Y

WC NC 
sur pied, 
à alimentation sé-
parée
CW763Y

WC ES
suspendu
CW797

NEOREST WASHLET ™ AC 2.0
TCF996RWG, TCF996RWSW (CH) *

NEOREST WASHLET ™ EW 2.0
TCF994RWG, TCF994RWSW (CH) *

WASHLET ™ SG 2.0
TCF403REGV1 *

WASHLET ™ RX
TCF794CG

WASHLET ™ SX
TCF796CG

WASHLET ™ GL 2.0 mit avec prises laterales
TCF6532G#NW1, TCF6532SW#NW1 (CH) *

WASHLET ™ EK 2.0 avec prises laterales
TCF6632G#NW1, TCF6632SW#NW1 (CH) *

WASHLET ™ GL 2.0 avec prises invisibles
TCF6532C3GV1

WASHLET ™ EK 2.0 avec prises invisibles
TCF6632C3GV1
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accessoires nécessaires :  
NEOREST WC AC 2.0, suspendu 
CW996PVD#NW1, Plaque de commande 
E00003 ou E00005, Moteur pour chasse 
automatique E00004 ; pour bénéficier de 
l’option chasse d’eau automatique vous 
devez associé les produits suivants bâti 
support de marque TECE ref 9.300.044

accessoires nécessaires :  
NEOREST WC EW, suspendu 
CW994P#NW1, Plaque de commande 
E00003 ou E00005, Moteur pour chasse 
automatique E00004 ; pour bénéficier de 
l’option chasse d’eau automatique vous 
devez associé les produits suivants bâti 
support de marque TECE ref 9.300.044

NEOREST WASHLET ™ AC 2.0
Télécommande incluse

NEOREST WASHLET ™ EW 2.0
Télécommande incluse

WASHLET ™ SG 2.0
Télécommande incluseWASHLET ™

Accessoires* 

Technologies

Données  
de planification

Article*

 accessoires nécessaires :  
WC SG, suspendu CW512YR,  
SG cache siphon en métal 7EE0007 ou SG 
cache siphon en résine 9AE0017,  
pour faciliter l’installation nous 
 recommandons le kit d’équipement 
T9880039A

>  TCF403REGV1

>  CW512YR WC
>  TCF994RWG

>  TCF994RWSW (CH)

>  CW994P#NW1 WC

>  TCF996RWG

>  TCF996RWSW (CH)

>  CW996PVD#NW1 WC

* Numéros d’articles divergents pour le Royaume-Uni
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WASHLET ™ GL 2.0 avec prises laté-
rales ou prises invisibles
Télécommande incluse, 
avec abattant à fermeture ralentie

WASHLET ™ EK 2.0 avec prises laté-
rales ou prises invisibles
avec abattant à fermeture ralentie

WASHLET ™

Accessoires* 

Technologies

Données 
de planifi cation

Article*

avec prises latérales
avec prise (CEE 7/7), combinable avec 
tous les WC TOTO des modèles MH, 
NC et ES ; nous recommandons set 
d’extension pour bâti-support T9880037 
avec plaque de commande E00022
avec prises invisibles
accessoires nécessaires : WC MH, 
 suspendu CW162YH, Set d‘extension 
pour WASHLET™ RX, SX, GL 2.0 / EK 2.0 
avec prises invisibles SP10695UR

avec prises latérales
avec prise (CEE 7/7), combinable avec 
tous les WC TOTO des modèles MH, 
NC et ES ; nous recommandons set 
d’extension pour bâti-support T9880037 
avec plaque de commande E00022
avec prises invisibles
accessoires nécessaires : WC MH, 
 suspendu CW162YH,Set d‘extension 
pour WASHLET™ RX, SX, GL 2.0 / EK 2.0 
avec prises invisibles SP10695UR

avec prises latérales

>  TCF6632G#NW1

>  TCF6632SW#NW1 (CH)
avec prises invisibles

>  TCF6632C3GV1

avec prises latérales

>  TCF6532G#NW1

>  TCF6532SW#NW1 (CH)
avec prises invisibles

>  TCF6632C3GV1

>  Vous trouverez des informations sur la préparation des prises invisibles, l’emplacement des 
prises et les données de planifi cation de WASHLET ™ GL 2.0 / EK 2.0 avec prises latérales sur 
le site de TOTO : fr.toto.com > Données de planifi cation et informations produits

WASHLET ™ RX
Télécommande incluse

WASHLET ™ SX
Télécommande incluse

>  TCF794CG

>  CW542EY (WC)
>  TCF796CG

>  CW522EY (WC)

accessoires nécessaires : 
WC RP,  suspendu exclusivement pour 
WASHLET™ RX CW542EY, Set d‘extension 
pour WASHLET™ RX, SX, GL 2.0 / EK 2.0 
avec prises invisibles SP10695UR

accessoires nécessaires :
WC SP,  suspendu exclusivement pour 
WASHLET™ SX CW522EY, Set d‘extension 
pour WASHLET™ RX, SX, GL 2.0 / EK 2.0 
avec prises invisibles SP10695UR 
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Ce qu’il faut savoir.
Questions  
et réponses.

À quoi dois-je prêter attention  
d’un point de vue technique ? 
Votre installateur doit prévoir un 
raccordement spécial pour l’eau et 
l’électricité.

Qui peut installer un  
WC-douche ? 
Les installateurs formés et certifiés 
possèdent le savoir-faire requis.

Où puis-je trouver un installateur ou 
un distributeur près de chez moi ? 
Sur notre site internet eu.toto.com, 
vous trouverez une liste de distribu-
teurs et d’installateurs certifiés.

Puis-je transformer des toilettes  
en WASHLET ™ ? 
Si vous avez prévu un  raccordement 
pour l’eau et l’électricité, c’est tout 
à fait possible. Pour savoir quel 
WASHLET ™ s’adapte à quelle céra-
mique, veuillez consulter les possibilités 
de combinaison dans cette brochure. 

Comment puis-je détartrer  
mon WASHLET ™ ? 
Vous pouvez détartrer votre appareil 
vous-même très simplement. Selon 
le modèle, il existe différentes 
possibilités. Vous trouverez de plus 
amples informations dans le mode 
d’emploi de l’appareil et sur notre site 
eu.toto.com.

Où puis-je tester un modèle  
de WASHLET ™ ? 
Sur notre site internet eu.toto.com à  
la rubrique « Trouver un WC-douche »  
qui vous montre où se trouve le  
WC-douche accessible au public  
le plus proche.

Pourquoi choisir un WC-douche  
de TOTO ? 
Parce que TOTO propose les  
WC-douches les plus avancés tech-
niquement présents actuellement  
sur le marché.
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Nos technologies

Technologies WASHLET ™

   Douche à eau chaude
Douchette réglable individuellement 
avec fonction autonettoyante

  Siège chauffant
 Température réglable individuellement

   Purifi cateur d’air
Système de fi ltre purifi cateur d’air

   Séchage
Flux d’air chaud

  PreMist
Humidifi cation de la cuvette avant 
l’utilisation des toilettes qui empêche 
la saleté de se déposer

  Fonctions automatiques
Technologies commandées par capteur

  Actilight
Revêtement en zircon combiné à la lumière UV. 
Effet antibactérien, décompose la saleté

  ewater+
Eau traitée par électrolyse aux propriétés 
antibactériennes et nettoyantes

Économiser les ressources naturelles

  Économe en eau
Technologie qui économise de l’eau

  Chasse d’eau 4,5 l
Chasse 4,5 l économe en eau

Technologies de l’hygiène

  Tornado Flush
Chasse d’eau puissante à 2 ou 3 jets

  Conception sans rebord
Toilettes sans rebord

  CeFiONtect
 Vernis spécial lisse pour une surface 
céramique hygiénique

Technologies du confort

  Fonctions automatiques
Technologies commandées par capteur

Rédaction



Vous trouverez les explications des icones des 
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La rencontre 
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