Gros plan sur les WC douches modernes

Les WC douches n’appartiennent
plus au segment du luxe : pour un
prix abordable, ils apportent plus
de confort et d’hygiène.
Produits de luxe insolites il y a dix ans encore, ils font désormais partie
de l’équipement standard : les WC douches se généralisent. S’intégrant
parfaitement dans les salles d’eau neuves ou existantes, ils s’adaptent
aussi à tous les budgets. Voici toutes les fonctionnalités d’un WC douche
moderne à l’exemple du modèle Cleanet Navia de Keramik Laufen.

Confort et bien-être
Tout WC douche de qualité associe une hygiène parfaite à une agréable sensation
de propreté. L’opération exige suffisament d’eau. Le Cleanet Navia fournit
3,5 l d’eau pure par minute en un jet puissant. Au repos, la douchette se loge dans
la céramique, derrière une bague protectrice. Avant et après chaque utilisation,
elle est abondamment rincée à l’eau.

Fonctionnel et élégant

Maniement intuitif
Un bouton rotatif sur le côté de la cuvette permet d’actionner aisément toutes les
fonctions du WC. Outre enclencher la douche, il sert aussi à régler la position
et la puissance du jet ou de choisir le mode oscillatoire.

Un seul bouton pour toutes les
fonctions

Commande via smartphone ou tablette
Les fonctions du WC douche sont également réunies dans une application pour
smartphone. Cette application permet de plus de choisir différents niveaux de
température.

Réglage précis via une application
dédiée

Nettoyage aisé
Le WC douche Cleanet Navia est simple à nettoyer et convient donc parfaitement
à un usage quotidien. Sans joints ni rebord, la céramique est aussi dotée d’une
finition de surface LCC. Pour faciliter le nettoyage, le siège et l’abattant s’enlèvent
en un tour de main.

Finition sans joints ni rebord

Détartrage automatique
La fonction détartrage automatique prolonge la durée de vie du WC douche : les
pièces qui guident l’eau à l’intérieur de l’appareil peuvent être détartrées régulièrement en toute simplicité. Une lumière LED rouge sur la face inférieure du WC signale
qu’il est temps de lancer le détartrage intégré. L’application pour smartphone
permet d’enregistrer la dureté de l’eau.

Détartrage automatique

Un must
Étape confort dans l’évolution des lieux d’aisance, un WC douche peut être installé
sans problème dans les salles de bain nouvelles ou existantes. Pour le montage
et le démontage de Cleanet Navia, LAUFEN a prévu une plaque de raccordement
compatible avec tous les réservoirs de chasse courants et un système de fixation
doté d’un cache.

S’adapte à toutes les salles de bain

Fonctionnalités d’un WC douche de qualité et à toute épreuve :

SABAG : votre partenaire suisse pour l’aménagement
intérieur et les produits de construction
L’assortiment de SABAG vous offre des équipements
sanitaires (WC douches, toilettes classiques, baignoires
et autres) de tous les fabricants renommés.
Nous sommes aussi l’un des plus grands fournisseurs
suisses dans le secteur de l’aménagement intérieur :
cuisines, salles de bain, portes, revêtements de murs et
de sols, buanderie et espaces extérieurs.
Nous occupons également une place de leader dans
la vente de produits de construction. Vous trouverez
chez nous des matériaux de haute qualité pour tous les
usages : maçonnerie, génie civil, paysagisme, plâtrerie,
peinture, revêtements et constructions sanitaires, bois
et toitures.
Informations et liste des filiales avec exposition de salles
de bain sous :
sabag.ch/salles-de-bain

Autres atouts confort :
–– Température de l’eau réglable
–– Mode oscillatoire pour une hygiène parfaite
–– Montage aisé dans les salles de bains nouvelles
ou existantes
–– Buse et bague faciles à nettoyer et remplaçables

Keramik Laufen:
Un partenaire de qualité de SABAG
Depuis plus de 125 ans, l’entreprise suisse
Keramik Laufen rime avec précision, qualité, d
esign et durabilité.
Marque de prestige, elle jouit d‘une excellente
réputation internationale et possède un réseau
de distribution mondial. À partir de son cœur
de métier, la production de céramiques, elle
a développé un savoir-faire qui englobe tout ce
qui a trait à la salle de bain. Entreprise suisse,
Keramik Laufen veille à ménager les ressources
d’eau et mise sur les procédés de fabrication
respectueux de l’environnement.
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–– Quantité d’eau suffisante en un jet puissant
et doux à la fois
–– Système de commande simple sur la cuvette
–– Contrôle des fonctions avancées sur smartphone
ou tablette via une application dédiée
–– Corps fermé, sans joints ni rebord
–– Détartrage automatique

