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EQUIPEMENT

Guide d'achat

Cuvettes & abattants lava.

NOUVELLE ERE DU WC INTELLIŒN
Appelés aussi washlets ou wc japonais, ces appareils
sanitaires proposent de remplacer le papier toilette
par l'eau pour une hygiène intime optimale.
Des packs complets avec douchette intégrée à la partie
céramique aux abattants adaptables à votre cuvette,
le marché croît à mesure de Tengouement pour ces
produits techniques dont les fonctions, de base ou
complexes, déterminent le prix et le confort.

t Sela de GEBERIT AQUACLEAN - Design Matteo Thun
Avec ses lignes courses et son design compact ie laisse nen paraitre de sa fonctionnalité Rien ne
IP distingue en apparence d un wc classique (accords caches et commandes sur le siege invisibles
quand la lunette est rabattue) Simple a utiliser ce wc lavant est relaye par une télécommande intuitive
Un détecteur de presence déclenche I eau chaude de la douchette afin de limiter la consommation
d energ e NeFoyage automatique céramique antitache et abattent amovible facilitent I entretien Je
d eau doux et perle (Intensité reg able 5 niveaux de press on) a la température du corps Jet oscillant
F desion produit Interior Innovation Award Existe aussi en vers on au sol 2 700 €

1* V-Care confort de VITRA - Design Moa
Facile a nettoyer (sans bride évite la prolifération des germes) ce wc intelligent a télécommande
srgonomique ct interface intuitive (fixation murale fourme i console technique située sur le
siege) cumule les fonctions buse en acier autonettoyante («svant-apres utilisation) réglage
de sa sos non (deplacement avant arrière automatique) siege cnauffant réglable economique
(mode denergie programmable lorsque le wc nes! pas utilise) ouverture+fermeture
automatique de I abattant en thermoplasîique (actionne'telecommarde ou cap;eur) réglage
de la température et de la pression de I eau différentes options de lavage (mode oscillatoire
ou pulsatoire/hygiene rectale ou vaginale) et de sechage a lair réglables mdivduellement,
elimination GCS mauvaises odeurs (fi Itrcmtcgre ) 36x60cm Norme EN MM Existe aussi
en version standard Version confort (présentée) I 989 C H T Prix lconic 2015
fr In-Wash Inspira de ROCA
D allure sophistiquée aiec ses fixations et alimentations cachées cc mooele compatible avec
chasse 3/4 5 L propose les pnncipa es fonctions d un wc lavant ln Wasf- Inspira se révèle simple
a utiliser grace a sa commande mtuit ve Fonctions lavage et sechage réglables en intensité et
a]ustables a chaque util sateu Delà I appréciable le siege est pourvu d une fonction eclairage
nocturne par détection de presence Curette sans bf de et abattant sl rn en Supralit (resine
phenolique brevetée) facile a dedipser Existe aussi en version au sol 1 998 €
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«-Riva de LAUREN

Partant du principe que « tout œ qui est grand et precieux est
simple » (Gottfned Keller écrivain suisse de langue allemande)
Riva affiche un profile étire et un unique bouton rotatif latéral
en acier inoxydable brosse qui agit aussi par simple pression
développant ainsi I idée géniale d une gouverne centralisée
intuitive et multi fonctionne le Sans bride ce v»c lavant est dote
d une surface brevetée LCC (Laufen Clean Coati qui empêche
toute adherence de batteries Jet réglable sur 7 intensités (plus
mode power) 5 6 L/mm En plus du profil de base 4 utilisateurs
gerables par télécommande a interface tactile Nettoyage a 70°
des composants indique sur la télécommande et par un voyant
sur la cuvette ainsi que oour le programme de détartrage (selon
la dureté de I eau potarj e) Chauffe ea j intègre 4 867 20 €
«-ViClean-L de VILLEROY & BOCH
Design Studio Something
Ur profil foliaire signe cet abattait qui conjugue confort et
discrétion (branchements diss'inules) pour cuvette suspendue
Subway 20 OF C+ (496 € HT) Fonctions lavage avec
réglages des puissance et température chauffage de la
lunette télécommande traitement antibactenen eau chaude
instantanée pre selection/3 utilisateurs abattant a fermeture
ralentie eclairage nocturne (leds) nettoyage automatique de la
buse avant/après jtilisation 1 3 7 7 € H T labattant

Washlet Neorest AC etWashlet Neorest EW deTOTO

tSensoWash-slim de DURAVIT

Fort d une expérience de 33 annees lolo est leader sur le ma'che |aponais dcs washlets Sans bride re modele autonettoyant
concentre toutes les fonctions lavage a eau chaude (chauffe eau instantané) lunette chauffante (mode Powersafe a faible consom
manon d energie) sechage réglable filtration des odeurs chasse d'eau automatique ouverture/fermeture automatiques du cou
verde par détection fonction PreMist (numidifie la cuvette par vaporisation avant son utilisation) Sur le modele Neorest AC
la céramique CeFionTecht est combinée au procede Actilight sous I effet du rayonnement ultraviolet grace a un procede photocata
ly'ique le verii s special aj zircon contenant du dioxyde de titane dissout toute substance organique Avec Neorest EW la technologie
ewater traite I eau par electrolyse pour lui conférer des propr êtes nettoyantes et anti bactériennes Sans br de Telecommance design
Son habillage masque les arrivées 7 072 € H T le wc avec washlet Neorest EW 10 800 € H T le wc avec Aashlet Neo'est AC

Cet abattant tres mince ferait presque oublier qu il est lavant
Les réglages du <avage et température de I eau se font par
la télécommande extraplate qui s inscrit dans le même esprit
de clarté Eau chaude par mini chauffe eau intègre Fonction
veilleuse de nuit Labattant tres resistant est dissociable facile
ment de la cuvette pour I entretien Cuvette avec nouvel email
HygieneGlaze nalterable enrichi en ions métalliques assurant
la destruction des bactéries a 99 9% I 1 0 0 € H T labattant

TeceOne deTECE - Design Noa
Cette cuvetle ceramicue a bride ouverte avec fonction wc douche va a I essentiel (pas de sechage) Exempt d electronique sans pompes ni reservoir d eau ou systeme oe chauffe eau TeceOne
ne nécessite aucune alimentation electrique une connexion au reseau d eau suffit 2 boutons ro'atifs celui de gauche permet de regler la température de I eau (> 38°C grace a un mitigeur
thermostatique) celui de droite régule son debit (> SL' min) qui déploie la buse de douche (lavage automatique) Abattant soft close siege ergonomique a remontée avant anti projections 990 € H T
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i- Abattant Séduction de SANICLEAN

Premiere etape idéale vers les toilettes japonais (installation
simple sur tout type de wc prix accessible) cet abattant a
commande déportée ne nécessite qu un raccordement a I eau
d alimentation de la chasse d eau et a I electricite
Fonctions nettoyantes et massages avec 2 douchettes
(anale et per neale) jet avec ajout d air (doux et aère) jet
massant (pression variable >1 L/min) jel puisant ajustement
de la position des douchettes fonction enfant (pression et
température bridées) 3 niveaux de réglages de la température
de I eau (34°>40°C avec maintien de la température mode
automatique (lavage + sechage) télécommande déportée
nettoyage automatique des douchettes a I eau f tration des
odeurs douchettes et abattant anti baderiens (dedipsable)
sege et couvercle a descente assistee Che*? Leroy Merlin
Lapeyre + reseau professionnel 875 €H T

WC lavant electronique NK Concept
de PORCELANOSA

Tout nouveau modele classe Eco (usage deau ajuste et
chauffage instantané) avec abattant démontable en ABS
a'tibactenen avec un systeme de chute amortie et ouverture et
fermeture automatiques par détecteur de presence
Nombreuses options dont
télécommande digitale pour
activer les fonctions mise en ve Ile automatique retro eclairage
nomme (Led) lavage et sechage automatique avec réglage
de la pression de la température de la zone de lavage lunette
chauffante ex-raction des odeurs protection de securite anti
brûlures Connexion nvisiblecelarrveedeau
A noter produit commercialise sous fo-rne de pack compet
incluant la cuvette labattant la télécommande et le bat support
avec connexions 3 507 60 €

Sensia® Arena de GROHE
Un look compact avec un carénage tout en rondeur pou un wc lavant technologique au
design doux Controle des fonctions par télécommande panneau latéral sur le siege ou
appl cation srnatphone (systemes IOS et Android) 7 niveaux de réglages de température et
d intensité des jets personnalises Céramique t'aitee Hyperclean (ions d argent qui empêchent
la prolifération des bactéries) avec une couche de revetement lisse et hydrophile sur laquelle
les selissures et le calcaire ne peuvent pas adhérer cuvette rnless avec chasse triple vortex
pour u f nettoyage puissant Détecteur de presence nettoyage thermique et fonction anti
calcaire des composants a 70° Deux dispositifs empêchent la propagation des odeurs
un déflecteur autour de la surface de la céramique confine I air a I inteneurdu wc tandis qu un
f lire a charbon actif absorbe les odeurs 2 640 €
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