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Le sans contact dans la salle de bain
Davantage d’hygiène et de propreté grâce aux produits fonctionnant sans contact :

TOTO propose de nouvelles solutions spécialement conçues pour les toilettes pour invités

Quand plusieurs personnes se partagent une salle de bain, la propreté est

essentielle. Moins il y a de contacts, plus c’est agréable. Si les robinets sanitaires

et les sèche-mains sans contact ont longtemps été réservés aux espaces publics,

ils font désormais leur entrée dans les salles de bain privées. Pour les toilettes

pour invités, TOTO offre des solutions qui augmentent le niveau d’hygiène : outre

le WC-douche avec chasse d’eau automatique, le fabricant japonais

d’équipements sanitaires propose dans sa gamme des robinets sans contact

manuel, des sèche-mains ainsi que des lavabos en céramique particulièrement

résistante.

Dans les toilettes pour invités fréquemment utilisées, il est préférable de toucher le

moins de choses possible. Les produits commandés par capteurs et fonctionnant

sans contact procurent une agréable sensation de propreté et de confort. En tant

qu’invité, on remarque immédiatement que dans cette maison, l’hôte ou l’hôtesse

se préoccupe du bien-être de ses invités. Pour satisfaire ce besoin croissant

d’hygiène, TOTO s’est concentré entre autres sur le fonctionnement sans contact

du WC-douche (WASHLETTM) et des robinets, ainsi que sur les sèche-mains

automatiques. On note également des nouveaux venus dans la gamme : les

lavabos aux parois particulièrement minces, en céramique résistante à la saleté et

facile à nettoyer (LINEARCERAM).
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WASHLETTM avec abattant commandé par capteur et chasse d’eau

automatique

Dans les toilettes pour invités, la tendance est de plus en plus au WC-douche avec

toilette intime intégrée qui permet de réduire l’utilisation de papier hygiénique à un

minimum.

Le tout dernier modèle de TOTO est le WASHLETTM RW auto flush avec chasse

d'eau automatique. L’abattant à capteur s’ouvre dès que l’on s’approche du

WASHLETTM. Lorsqu’on quitte les toilettes, la chasse d’eau s’active également

automatiquement. En fonction du temps d’assise, le WASHLETTMdétecte si la

grande ou la petite chasse d’eau doit être activée.

Pour se laver les mains, TOTO propose un lavabo à poser de forme asymétrique

en céramique à parois minces. Pour la fabrication de cette céramique à la fois très

mince et très robuste, TOTO a tout spécialement développé le matériau

LINEARCERAM qui compose le modèle TA. Du point de vue du design, ce lavabo

attire vraiment l’attention. L’autre aspect important est sa surface céramique

résistante à la saleté et facile à nettoyer qui empêche les salissures, les bactéries

ou les virus de se déposer. Cette surface robuste peut même être nettoyée sans

crainte avec des chiffons à microfibres. Même après des années d’utilisation et de

nettoyage intensifs, elle préserve un brillant durable.

Commandés par capteur : les robinets et les sèche-mains de TOTO

Les robinets automatiques équipés d’un capteur apportent davantage d’hygiène

dans la salle de bain. TOTO propose entre autres un élégant robinet mural en

version encastrée. Le capteur se trouve dissimulé dans le bec du robinet et peut

enregistrer avec précision chaque mouvement de la main afin de doser

exactement la quantité d’eau nécessaire. De plus, le robinet produit l’énergie dont

il a besoin via le débit de l’eau et ne nécessite donc aucune connexion électrique.

Pour des raisons d’hygiène, le passage du robinet sans contact au sèche-mains

automatique est une évidence. Avec ce modèle très puissant, TOTO offre une

solution qui convient parfaitement aux toilettes pour invités : les mains sont

séchées en un temps record avec un flux d’air chaud.

« De plus, notre département de recherche est parvenu à réduire le niveau sonore

de la soufflerie du sèche-mains à un minimum. Ainsi, ce sèche-mains devient

également une option pour la salle de bain privée », déclare l’entreprise.

Düsseldorf, en septembre 2021 / Reproduction autorisée contre justificatif
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1 Vue sur une salle de bain équipée de produits TOTO, qui offre à ses utilisateurs un maximum d’hygiène : WASHLETTM RW

auto flush, robinet commandé par capteur, sèche-mains silencieux et lavabo TA asymétrique en céramique très robuste,

résistante à la saleté et aux parois très minces. Photo : TOTO

1.
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À propos de TOTO Europe

Chez TOTO, l'homme et son bien-être sont au centre de nos préoccupations. Pour

cela, l'entreprise japonaise associe le design moderne à la force d’innovation. Les

technologies perfectionnées au cours des décennies restent toujours à l'arrière-

plan, elles sont discrètes et faciles à utiliser. Fondé dès 1917 à Kitakyushu au

Japon, TOTO développe, produit et distribue des équipements de salles de bains

complets pour une clientèle exigeante - également en Europe depuis 2009.

L’objectif est de créer un nouveau style de vie qui associe la régénération, le

confort et l’hygiène et d’intégrer la technique de manière intelligente et

pratiquement invisible dans le design. De même, TOTO attache une grande

importance à la durabilité et à l’utilisation circonspecte des ressources. En tant que

fournisseur d'équipements complets de salles de bain, le premier fabricant du

Japon propose des céramiques sanitaires, des robinets et des accessoires créés

en étroite collaboration avec des designers de renom. En 2017, l'entreprise a fêté

son centenaire et a été distinguée en 2018 par l’institut d’études de marché

international Euromonitor comme « World's No.1 Brand » pour les ventes de WC-

douches. En 2019, TOTO a été parmi les dix premiers fabricants à se voir

décerner le label de qualité de l’Association allemande des professionnels des

sanitaires, du chauffage et de la climatisation (ZVSHK) et le titre officiel « Fabricant

certifié - qualité, sécurité, service ». TOTO emploie 30 000 personnes dans le

monde entier.
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