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Les WC de TOTO
Le nec plus ultra
de l’hygiène
Depuis 2002, TOTO produit des WC sans rebord équipés de la chasse d’eau
TORNADO FLUSH et en a déjà vendu plus de 8 millions dans le monde entier.
Les modèles originaux sont disponibles sur le marché européen depuis 2009.
Grâce à cette chasse d’eau haute technologie, ces toilettes sont devenues des
incontournables de la salle de bains. Caractéristiques de ces WC : une propreté
incomparable après un seul tirage de chasse, un nettoyage plus facile, aucun
recoin inaccessible et un design élégant.

Nouveau visage des cuvettes équipées de l’abattant extra plat
Une sélection des céramiques WC de TOTO de
gauche à droite et de haut en bas : SG, SP, RP, CF,
MH, NC, ES et MH WC, sur pied
Présenté ci-contre : Nouvel abattant extra plat sur
cuvettes suspendues MH, NC et ES (de gauche à
droite).

Une technologie convaincante
en profondeur de
✓ nettoyage
tout l’intérieur de la cuvette

✓ aucun endroit inaccessible
✓ résistant à la saleté
✓ adapté aux chiffons à
microfibres

✓

faible consommation de
produits détergents

✓

chasse d’eau nettement
plus silencieuse que les
WC courants

✓

ni éclaboussures ni
gouttelettes

consommation d’eau car ✓
✓ faible
un seul tirage de chasse suffit

niveau d’hygiène élevé

L’accord parfait
Les technologies WC
originales de TOTO
La chasse TORNADO FLUSH, le vernis CEFIONTECT et une conception sans
rebord sont disponibles en série sur toutes les céramiques de TOTO. Grâce
à ces technologies, la chasse d’eau fonctionne de manière particulièrement
efficace, la céramique est accessible à tous les endroits pour un nettoyage en
profondeur et la saleté se dépose plus difficilement en raison du vernis très
lisse. Les WC de TOTO sont donc particulièrement hygiéniques et exceptionnellement bien adaptés aux toilettes à usage privé mais aussi public.

TORNADO FLUSH
La chasse d’eau TORNADO FLUSH
est l’élément caractéristique de tout
WC TOTO. L’eau jaillit de deux ou trois
buses (selon le modèle) et tourbillonne
à l’intérieur de la cuvette, nettoyant
particulièrement efficacement les
moindres recoins. La force hydraulique
se concentre et s’intensifie dans une
direction sans aucune éclaboussure.
Aucune partie de la cuvette n’est
épargnée. Bactéries, microbes et
saletés ne peuvent pratiquement
pas se déposer.

TORNADO FLUSH :
la chasse d’eau puissante et efficace

Design sans rebord
La conception sans rebord est
caractéristique de tous les WC
céramiques TOTO. La partie
supérieure de la cuvette est totalement ouverte et n’a pas de bride.
Ainsi, la partie difficilement accessible
où se déposent saleté et bactéries a
disparu. La céramique peut donc être
nettoyée beaucoup plus facilement,
rapidement et efficacement.

CEFIONTECT
Toutes les céramiques de TOTO sont
revêtues en série du vernis spécial
CEFIONTECT très lisse et particulièrement résistant. La saleté et les moisissures ne peuvent pratiquement pas
adhérer sur cette surface céramique.
Les céramiques revêtues du vernis
CEFIONTECT peuvent être nettoyées
avec des chiffons à microfibres sans
que le vernis ne s’use avec le temps.

Films sur Internet–
découvrez l’efficacité
de la chasse d’eau
Constatez-le par vous-même
sur notre site Internet
fr.toto.com/hygiene-parfaite/
Découvrez l’originalité de
TORNADO FLUSH dans
différents tests de chasse

Perçu des autres avantages
Parce qu’il est rentable
d’investir dans la qualité
La chasse TORNADO FLUSH, le vernis CEFIONTECT et une conception sans
rebord sont caractéristiques de tous les WC de TOTO. Pour TOTO, pureté et
hygiène optimisées sont des éléments essentiels de la philosophie du produit.
Le résultat de cette longue expérience n’est pas seulement visible, il est surtout
perceptible.

WC comparable

Plus silencieux que
les WC courants

Dépassement de 60 db : 3,0 sec.
valeur maximale : 72 dB
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Des mesures comparatives le montrent :
pendant le tirage de la chasse, les
WC de TOTO équipés de TORNADO
FLUSH sont nettement plus silencieux
que les WC courants.

70
60
50

Des études en laboratoire ont prouvé
qu’un produit concurrent comparable
atteint un niveau sonore de 41 % plus
élevé que le WC NC de TOTO.
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Dépassement de 60 dB : 2,5 sec.
valeur maximale : 69 dB
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En comparaison : un téléviseur à volume moyen atteint environ 60 dB.

Montage facile
Les WC TOTO sont conformes à
toutes les normes courantes et
peuvent être montés sur tous les
réservoirs de chasse disponibles
dans le commerce.
Le montage des WC TOTO des
séries MH, SG, SP et RP est invisible
grâce aux trous prévus sur la lunette
ou sous le châssis. Résultat : des
lignes arrondies et une surface lisse
facile à nettoyer.

Investir dans la qualité –
un calcul rentable.
Chaque jour.
Dans le domaine public, l’investissement se rentabilise très rapidement.
Grâce au niveau élevé de qualité et
d’hygiène des WC TOTO, les frais
de nettoyage et d’entretien diminuent
sensiblement.

€

€

1

€

365

Équipes de
nettoyage

Économie
durée de
nettoyage /
WC

Économie
coûts de
nettoyage /
WC

Nettoyages
par WC / jour

WC TOTO

Économie
durée de
nettoyage /
jour

Économie
coûts de
nettoyage /
jour

Économie
coûts de
nettoyage /
an

20,00 €/h

30 sec/WC

0,17 € / WC

3
(en fonction
du type
d’immeuble,
valeur
moyenne)

50 WC avec
chasse d’eau
TORNADO
FLUSH, vernis
CEFIONTECT
et design sans
rebord

75 min / jour

25,00 € / jour

9.125,00 € /
an

Fermeture ralentie
Le système de fermeture ralentie
permet de rabattre la lunette
lentement et silencieusement en
l’effleurant seulement. L’avantage :
un minimum de contacts pour un
maximum de confort et d’hygiène
dans la salle de bains.

Lunette WC amovible
Les lunettes des WC TOTO sont
conçues de manière à ce que le
nettoyage soit facile et efficace. En
appuyant simplement sur le bouton de
déverrouillage, vous pouvez facilement
ôter la lunette et l’abattant pour
permettre un nettoyage en profondeur.

Convertir un simple WC
en WASHLET™
Pour profiter d’une agréable toilette
intime à l’eau chaude avec le WC douche
il est toujours possible de remplacer
le siège du WC par un modèle de
WASHLET™

WC avec lavage à l‘eau intégré

Le WC-douche nettoie les zones intimes
à l’eau au moyen d’une douchette
réglable individuellement qui permet de
sélectionner la température de l’eau, la
position de la douchette et le type de
jet. Il dispose d’un siège préchauffé et
d’un séchoir à air chaud. Ces fonctions
s’activent avec une télécommande ou
un tableau de commande directement
fixé sur le WASHLET™.
Pour convertir votre WC en WC-douche,
il vous suffit de prévoir un raccordement
à l’électricité et une prise d’eau supplémentaires lors de l’installation initiale.

Une sélection de modèles de WASHLET™ de TOTO de gauche à droite:
WC NC avec WASHLET™ EK 2.0, WC MH avec WASHLET™ GL 2.0,
WC SG avec WASHLET™ SG 2.0

Aperçu des caractéristiques
techniques
WC SG,
suspendu

WC MH,
suspendu

Technologies

Informations détaillées
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WC MH,
sur pied,
à alimentation séparée
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WC MH,
cuvette à poser
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Numéro d’article

CW512YR

CW162Y
CW162YH1)

CW163Y

CW161Y

Dimensions (L X L X H en mm)

390 x 582 x 339

394 x 530 x 339

390 x 624 x 410

392 x 704 x 410

Accessoires

Cache-siphon
chromé ou blanc

Couleur

blanc

blanc

blanc

blanc

Catégorie de prix

€€€€

€€€

€€€

€€€

3 l / 4,5 l

3 l / 4,5 l

3 l / 4,5 l

3 l / 4,8 l

TC501CVK2)

VC10047NN2),
extra plat TC514G2)

VC10047NN2),
extra plat TC514G2)

VC10047NN2),
extra plat TC514G2)

WC SG,
suspendu

WC MH,
suspendu

WC MH,
sur pied,
à alimentation séparée

WC MH,
cuvette à poser

Cache-réservoir
en céramique

Chasse d’eau TORNADO FLUSH
Design sans rebord
Vernis CEFIONTECT
Montage invisible

Avantages

Chasse d’eau
Lunette WC amovible
Siège WC
Facile à nettoyer
Adapté aux chiffons à microfibres
Chasse d’eau silencieuse
1) exclusivement pour installation avec prises invisibles
2) avec abattant à fermeture ralentie
3) sans abattant à fermeture ralentie

Combinaisons
céramique/WASHLET™

SG 2.0

WASHLET™

RX
SX
GL 2.0 avec prises invisibles1)

(uniquement CW162YH)

EK 2.0 avec prises invisibles1)

(uniquement CW162YH)

GL 2.0 avec prises latérales1)

(uniquement CW162Y)

EK 2.0 avec prises latérales1)

(uniquement CW162Y)

WC SP,
suspendu

WC RP,
suspendu

WC NC,
suspendu
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WC ES,
suspendu

WC CF,
suspendu

WC CF PMR, suspendu,
accessible aux personnes
à mobilité réduite

vec
able a
t
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e
g
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CW532Y
CW522EY1)

CW552Y
CW542EY1)

CW762Y

CW797

CW132Y

CW142Y

380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351)

380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351)

380 x 530 x 340

380 x 530 x 338

355 x 540 x 345

355 x 710 x 400

blanc

blanc

blanc

blanc

blanc

blanc

€€€

€€€

€€

€€

€

€

3 l / 4,5 l

3 l / 4,5 l

3l/6l

3l/6l

3 l / 4,5 l

3l/6l
–

TC512G2)

TC513Q2)

VC100N2), VC100U10R3)
extra plat TC514G2)

WC SP,
suspendu

WC RP,
suspendu

WC NC,
suspendu

(uniquement CW542EY)
(uniquement CW522EY)

VC110N2),
extra plat TC514G2)

WC ES,
suspendu

Lunette de WC CF PMR
VC1302), VC130U103)
Lunette de WC CF VC130V1 accessible aux personnes à
mobilité réduite VC140V1

WC CF,
suspendu

WC CF PMR, suspendu,
accessible aux personnes
à mobilité réduite

Prix et distinctions
Les WC TOTO posent de
nouveaux jalons en matière d’hygiène

Vainqueur du test de chasses
d’eau du magazine SBZ

Prix
Management & Krankenhaus

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
renommés. Tous les modèles de TOTO
ont remporté les premières places, le
modèle SG a même obtenu les meilleurs
résultats, se plaçant en première position.
La chasse d’eau des WC TOTO est
hautement efficace et ne produit
aucune éclaboussure si les instructions
d’installation sont respectées.

Le magazine Management & Krankenhaus a décerné ce prix à TOTO pour
ses WC particulièrement hygiéniques.
Le jury était convaincu que les WC de
TOTO sont parfaitement adaptés à un
usage en milieu hospitalier.

Analyse d’hygiène environnementale

Mesure clinique

Résultat
Avec les WC TOTO, la propagation
de bactéries intestinales (agents
infectieux à Gram négatif par ex.)
est pratiquement exclue : une fois
la chasse activée, aucun agent
infectieux n’a pu être décelé sous
le siège des toilettes ni aux abords
du WC.

Étude effectuée par le Prof. KlausDieter Zastrow, spécialiste en
hygiène environnementale. Cette
étude confirme que grâce aux WC
sans rebord de TOTO équipés
de la chasse TORNADO FLUSH,
une propagation de microbes et de
bactéries est pratiquement exclue
(Vous pouvez lire l’expertise en
intégralité sur eu.toto.com).

TOTO Europe GmbH
Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Germany
teu.info@toto.com
eu.toto.com

Explication
Contrairement aux chasses
d’eau courantes, la chasse
TORNADO FLUSH ne produit
pas de gouttelettes. Au contraire :
le tourbillon de TORNADO
FLUSH canalise l’eau vers le bas,
empêchant ainsi la vaporisation
de gouttelettes éventuellement
contaminées aux abords du WC.

LEA-WC-FR-1901

En raison de leur technologie exceptionnelle, les WC de TOTO comptent
parmi les plus hygiéniques actuellement disponibles sur le marché, comme le
montrent une expertise réalisée par un spécialiste allemand renommé en hygiène
environnementale, des expertises indépendantes et d’autres distinctions.

