Gros plan sur les WC douches

Confortables, hygiéniques, écologiques, adaptés à tous les budgets
et types de logement – et de surcroît
100 % Swiss made
Faites l’essai : vous risquez bien de ne plus pouvoir vous en passer ! Les
WC douches offrent une triple garantie en termes d’hygiène, de bien-être
et de respect de l’environnement. Adaptés à tous les budgets, ils peuvent
être installés sans problème, quelle que soit l’infrastructure existante.
Nous vous présentons ci-après leurs nombreux atouts, à l’exemple des
modèles proposés par Keramik Laufen et Geberit.

Swiss Invention & Swiss Made
Si son essor à l’échelle planétaire est venu du Japon, le WC douche est bel et bien
une invention helvétique : le modèle initial a été mis au point en 1957, avec le concours
de Keramik Laufen. Aujourd‘hui encore, la Suisse figure parmi les acteurs mondiaux
les plus performants en la matière, et cela tant au niveau de l’innovation que de la
qualité.

Laufen Riva

Confort, hygiène et respect de l’environnement
Les WC douches présentent un bilan écologique positif et permettent quasiment
de renoncer à l’utilisation de papier toilette. Grâce à un jet d’eau à intensité variable
affiné par un apport d’air et à un dispositif de séchage ciblé et parfaitement conçu, ils
confèrent une incomparable sensation de fraîcheur et de propreté.
Geberit Sela

Entretien minimal
Système autonettoyant intégré, cuvette sans rebord avec revêtement de surface
antibactérien, démontage simple de la lunette et du couvercle : par rapport aux WC
traditionnels, l’entretien des WC douches est presque un jeu d’enfant !

Geberit Monolith et Mera

Design épuré et maniement intuitif
Grâce à leur corps compact en céramique, les WC douches embellissent n’importe
quelle salle de bain. Les nombreux coloris et matériaux disponibles permettent de
répondre aux goûts de chacun. Autre avantage de taille : tous les modèles offrent un
maniement simple et convivial.
Geberit Tuma

Moderniser sans rien endommager
Grâce à un système monté sur panneau, il est tout à fait possible de remplacer des
toilettes conventionnelles par un WC douche qui ne prendra pas davantage de place
– et cela sans causer le moindre dommage au mur ou au carrelage.
Siège de WC adaptable Geberit Tuma

Une solution qui convient également aux locataires
Le WC douche n’est pas l’apanage des propriétaires et des bailleurs : les locataires
peuvent aussi profiter de ses multiples avantages. Il existe en effet des sièges de WC
adaptables, équipés des mêmes fonctions que les modèles complets, que l’on peut
monter sur des cuvettes déjà installées.
Douchette de technologie Whirlspray
brevetée

Avantages des WC douches

SABAG : votre partenaire suisse pour l’aménagement
intérieur et les produits de construction
Vous trouverez dans l’assortiment SABAG des équipements sanitaires de tous les fabricants renommés – WC
douches, toilettes normales et autres articles sanitaires.
Nous sommes aussi l’un des plus grands fournisseurs
suisses dans le domaine de l’aménagement intérieur – de
la cuisine à la salle de bain, des portes aux revêtements de
murs et de sols, de la buanderie aux espaces extérieurs.
Dans le commerce des produits de construction, nous occupons également une position de leader. Vous trouverez
chez nous des matériaux de haute qualité destinés à une
multitude d’usages : maçonnerie, génie civil, paysagisme,
plâtrerie, peinture, revêtements et constructions, sanitaires, bois et toitures.
Informations et liste des filiales avec expositions de salles
de bain sous :
sabag.ch/salles-de-bain

Fonctions spéciales (selon modèle)
–– Absorption automatique des odeurs
–– Fonction de séchage intelligente à air chaud
–– Eclairage d’orientation de nuit par LED
–– Lunette de WC chauffante
–– Ouverture et fermeture automatique du couvercle
sans contact manuel
–– Fonctions d’autonettoyage intégrées
–– Fonction de détartrage
–– Paramétrages individuels programmables
–– Commande possible via application smartphone

Geberit et Keramik Laufen : partenaires
privilégiés de SABAG
Entreprises suisses de tradition, Geberit et Keramik Laufen cultivent des valeurs similaires à celles
prônées par SABAG. Voilà pourquoi, depuis de nombreuses années, elles comptent parmi nos partenaires de confiance.
Un service optimal, même après l’achat : telle est notre préoccupation majeure. Le service clientèle est à
disposition pour répondre à toutes vos questions. Et
si vous avez besoin d’une assistance technique, les
techniciens de service locaux de SABAG ou de nos
partenaires seront rapidement sur place.
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–– Confort élevé et hygiène parfaite
–– Entretien minimal
–– Dimensions similaires à celles des WC usuels
–– Design sobre, corps en céramique fermé
–– Solutions réalisables dans toutes les catégories de prix
–– Solutions adaptables aux WC standards
–– Selon le modèle, le montage peut se faire sans devoir procéder à des transformations
–– Utilisation possible sans fonction douche, comme un
WC conventionnel

