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Un WC spécialement conçu pour les petites salles de bain 
Toilettes pour invités, salles de bain petites ou spacieuses – les nouveaux WC TOTO 
s’intègrent harmonieusement partout. Avec le nouveau modèle de WC RP Compact 
spécialement conçu pour les petites salles de bain, TOTO apporte un complément à son 
best-seller le WC RP. 

 

 
 
En matière de logement, l’espace est rare et coûteux, et bien souvent, seuls 
quelques mètres carrés sont alloués à la salle de bain. C’est pourquoi TOTO a 
décidé de compléter son best-seller le WC RP par une version plus courte. TOTO 
commercialisera en janvier 2021 le WC RP Compact, créé tout spécialement pour 
les petites salles de bain et les toilettes pour invités. L’élégant WC GP qui 
s’intègre harmonieusement dans presque tous les intérieurs est également un 
nouveau venu dans la gamme. 

 
Idéal pour les petites salles de bain et les toilettes pour invités 

 
Le WC RP Compact de forme ronde porte le surnom de « petit complément ». 
Version raccourcie du best-seller de TOTO, le WC RP, il s’intègre parfaitement 
dans les petites salles de bain et les toilettes pour invités. La céramique haut de 
gamme forme avec le siège extra-plat une unité harmonieuse et s’adapte à 
pratiquement chaque type d’intérieur. 

 
Le WC GP avec ses lignes élégantes est également un nouveau venu dans la 
gamme de TOTO. Comme chaque WC du fabricant japonais, le WC GP est lui 
aussi doté de technologies d’hygiène spéciales qui permettent de préserver la 
propreté des toilettes TOTO comme au premier jour. 
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Dotés des toutes nouvelles technologies WC de TOTO 

 
Les deux nouveaux produits – le WC RP Compact tout comme le WC GP – sont 
dotés d’une céramique WC sans rebord, de la chasse d’eau puissante à tourbillon 
TORNADO FLUSH ainsi que de l’émail CEFIONTECT particulièrement lisse, 
résistant et durable. Ceci permet à la céramique WCde rester propre pendant plus 
longtemps et d’empêcher les bactéries et les virus de se déposer. TOTO met 
également l’accent sur le siège mince du WC : composé de résine d’urée 
particulièrement résistante, il garantit une stabilité durable et un confort maximal. 

 
Pureté et hygiène 

 
Après d’intenses travaux de recherche et de développement, TOTO peut affirmer 
que ses WC comptent « parmi les plus hygiéniques actuellement sur le marché 
et qu’ils répondent à toutes les normes WC recommandées aux hôpitaux par 
l’institut Robert Koch ». 

 
Les produits sanitaires de TOTO sont utilisés non seulement chez les particuliers, 
mais également de plus en plus dans les restaurants, les hôtels, les espaces 
sanitaires publics, notamment dans le milieu médical. Ainsi, le professeur Klaus-
Dieter Zastrow a récemment analysé les technologies d’hygiène de TOTO dans le 
cadre d’un test et examiné la technique de chasse innovante TORNADO FLUSH 
qu’il qualifie de « tourbillon ». « Cette chasse d’eau rince pratiquement chaque 
centimètre carré plusieurs fois », déclare l’expert. « L’eau de la chasse tourbillonne 
et reste à l’intérieur de la cuvette grâce à ce mouvement circulaire. On peut donc 
dire que cet effet tourbillon permet de réduire la propagation des germes dans la 
salle de bain. » 

 
Ceci est un aspect important, car on peut s’attendre à ce que notre 
rapport à l’hygiène change durablement. Avec ces nouveaux produits, 
TOTO offre des solutions qui apportent un véritable gain d’hygiène et 
de confort – même dans des conditions difficiles. 

 
Plus d’informations : fr.toto.com 
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1 Version raccourcie du WC RP, le best-seller de TOTO, le WC RP Compact s’intègre parfaitement dans les petites 
salles de bain et les toilettes pour invités. Photo : TOTO 

 
2 Le WC RP Compact est doté d’une céramique WC sans rebord, de la chasse d’eau puissante à tourbillon TORNADO 
FLUSH ainsi que de l’émail CEFIONTECT particulièrement lisse, résistant et durable. Photo : TOTO 

 
 

3 Le WC GP est un nouveau venu dans la gamme. Il s’intègre harmonieusement à pratiquement tous les intérieurs. Photo : TOTO 
 

4 Comme chaque WC du fabricant japonais, le WC GP est lui aussi doté de technologies d’hygiène spéciales qui permettent 
de préserver la propreté des toilettes de TOTO comme au premier jour. Photo : TOTO 
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5 Toilettes pour invités, salles de bain petites ou spacieuses – les nouveaux WC TOTO s’intègrent harmonieusement partout. 
Spécialement conçu pour les petites salles de bain : le nouveau modèle de WC RP Compact Photo : TOTO 
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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. 

 
Pour en savoir plus sur TOTO sur Internet : fr.toto.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




