WC LAVANT SUSPENDU

COCOON

LES + PRODUIT

Mémorisation des utilisateurs
Système anticalcaire intégré - fourni avec flacon 25 cl
Vidange automatique du réservoir en cas de non utilisation
Maintenance facilitée
Lumière d'ambiance à Led (plusieurs couleurs)
Abattant intégré dans la cuvette
Cuvette sans bride et carénée
Customisable, existe en plusieurs coloris

Caractéristiques
Douchette de lavage inox positionable sur 5 niveaux
2 jets : 1 anal et 1 féminin
Température de l'eau réglable sur 4 niveaux
Rinçage auto. de la douchette avant/après le lavage
Mémorisation réglages : 2 utilisateurs
Intensité du jet réglable sur 5 niveaux
Oscillation de la douchette
Jets massants et jets par pulsation
Fonction ENFANT - température et jet bridés
Temps de séchage : 2 minutes
Séchage à air chaud sur 5 niveaux
Séchage sur 2 intensités
Fonction Automatique : lavage + séchage
Filtration des odeurs
Lumière nocturne d'ambiance par led 4 couleurs
Cuvette sans bride avec traitement anticalcaire
Descente assistée couvercle et lunette
Capteur de présence par radar
Télécommande RF (2,4GHz) - 3piles AAA
3 boutons latéraux de commande
Mode économie d'énergie
Traitement antibactérien de l'abattant
Système intégré anticalcaire - flacon 25 cl inclus
Languette de test pour PH de l'eau
Vidange automatique du réservoir
Quick relase : déclipsage ultra rapide
Auto analyse
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WC LAVANT SUSPENDU
Détails techniques
Plage de Pression d'alimentation : 0,5 - 10 bars
Voltage : AC 230 V
Fréquence réseau : 50/60 Hz

COCOON

Puissance : 1600 W
Longueur cordon électrique : 1 mètre
Protection : IPX4
Débit d'eau de la douchette : 0,4 à 1,2 L/min
Ajustement débit d'eau : 4 niveaux
Température de l'eau : arrivée d'eau jusqu'à 39°C
Durée du cycle de lavage : 4 minutes
Séchage : jusqu'à 45°C
Resistance à la charge : 150 Kg

Fourni avec
WC complet avec prise électrique
Tuyau d'alimentation en eau et Raccords
Flacon anticalcaire 25 cl et languette test PH
Bati Chasse en option
Normes et Garanties
CE
EN1717 ROHS DVGW
Garantie 2 ans
DEEE : code 25040 - 0,25 € HT
Colisage
Poids net : 38 Kg
Poids colis : 45 Kg
Dimension produit : 590 x 375 x 396 mm
Dimension colis : 50 x 70 x 85 cm
Réf : COC - EAN : 37601857900383
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