Positionnement surélevé
de la douchette –
pour une hygiène maximale

WASHLET ™

Grâce au positionnement de la douchette en haut
de la cuvette du WC et aux technologies TOTO, tous
les WASHLET™ sont propres comme à la toute première
utilisation. Un WASHLET™ est un abattant lavant avec
un niveau d‘hygiène maximal.

Des millions de clients dans le monde entier donnent
déjà leur confiance à un modèle de WASHLET™ TOTO.
Près de 40 années d‘expérience sont les garants d‘une
hygiène maximale et des technologies les plus élaborées.

Pour chaque exigence
et chaque catégorie de prix

Photo
NEOREST WASHLET ™ AC 2.0
TCF996RWG, TCF996RWSW (CH)
CW996PVD#NW1 (WC)

Abattant lavant courant
Avec positionnement de la douchette
dans la cuvette

WASHLET ™ RX
NEOREST WASHLET ™ EW 2.0
TCF994RWG, TCF994RWSW (CH) TCF794CG
CW542EY (WC)
CW994P#NW1 (WC)

WASHLET ™ GL 2.0
TCF6532C3GV1
CW162YH (WC)

WASHLET ™ SG 2.0
TCF403REGV1
CW512YR (WC)

WASHLET ™ SX
TCF796CG
CW522EY (WC)

WASHLET ™ EK 2.0
TCF6632C3GV1
CW162YH (WC)
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WASHLET™
Solution TOTO avec positionnement
de la douchette en haut de la cuvette

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

Potentiel de salissure élevé
·· La douchette est positionnée dans la « zone sensible »
·· La pointe de la douchette peut entrer en contact avec
les excréments et l‘urine
·· La douchette peut entrer en contact avec l‘eau souillée
de la chasse
·· Positionner la technologie dans la cuvette l’expose de fait
en cas de rémontée d’eau liée à une obstruction

WASHLET
La meilleure réponse
à la recherche
de qualité et hygiène
™

Propreté et confort.
TOTO fait
la différence.
Une toilette intime agréable à l‘eau chaude,
un absorbeur d‘odeurs et un siège chauffant
pour votre confort et votre bien-être.
Pour TOTO, le confort va de soi. Ainsi, nous
transformons les habitudes quotidiennes
en moments enrichissants.

Positionnement surélevé
de la douchette –
pour une hygiène maximale
Grâce au positionnement de la douchette en haut
de la cuvette du WC et aux technologies TOTO, tous
les WASHLET™ sont propres comme à la toute première
utilisation. Un WASHLET™ est un abattant lavant avec
un niveau d‘hygiène maximal.

WASHLET™
Solution TOTO avec positionnement
de la douchette en haut de la cuvette

Abattant lavant courant
Avec positionnement de la douchette
dans la cuvette

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

Potentiel de salissure élevé
· La douchette est positionnée dans la « zone sensible »
· La pointe de la douchette peut entrer en contact avec
les excréments et l‘urine
· La douchette peut entrer en contact avec l‘eau souillée
de la chasse
· Positionner la technologie dans la cuvette l’expose de fait
en cas de rémontée d’eau liée à une obstruction

WASHLET™
Après chaque utilisation,
aussi propre que la toute
première fois

Grâce aux clapets, les douchettes et
le séchoir sont parfaitement protégés
des salissures.

Position de la douchette
Pendant la toilette, la douchette sort à un angle
à 43°. Ainsi, pendant la toilette, les excréments
ne peuvent pas entrer en contact avec la douchette.

Douchette invisible

43o
Douchette autonettoyante
La douchette se nettoie automatiquement de l‘intérieur et de l‘extérieur, avant
et après chaque utilisation.

Conception sans rebord
La céramique sans rebord est standard.
Aucun endroit inaccessible où la saleté
peut se déposer.

Fonction de détartrage
Chaque WASHLET est facile à détartrer.

PreMist
De l‘eau est vaporisée sur la céramique
et forme une pellicule protectrice. Ainsi,
la saleté peut plus difficilement adhérer.

Matériau de la douchette
La douchette est composée d‘un matériau
à base de silicone. La saleté peut difficilement adhérer.

Vernis CeFiONtect

Tornado Flush

Le vernis est extrêmement lisse, résistant
et durable.

Chaque WC est équipé de la chasse d‘eau
Tornado Flush particulièrement efficace.

WASHLET ™
Pour chaque exigence
et chaque catégorie de prix
Des millions de clients dans le monde entier donnent
déjà leur confiance à un modèle de WASHLET™ TOTO.
Près de 40 années d‘expérience sont les garants d‘une
hygiène maximale et des technologies les plus élaborées.
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Photo
NEOREST WASHLET ™ AC 2.0
TCF996RWG

NEOREST WASHLET ™ EW 2.0
TCF994RWG

WASHLET ™ SG 2.0
TCF403REGV1
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WASHLET ™ RX
TCF794CG

WASHLET ™ GL 2.0
TCF6532C3GV1

WASHLET ™ EK 2.0
TCF6632C3GV1

