
Sièges de WC

Caractéristiques spéciales

Démontage aisé du siège de WC pour  
nettoyage en appuyant sur un bouton

Siège de WC à nettoyage simplifié

Siège de WC à renfort métallique pour plus 
de durabilité et de solidité

Siège de WC avec fonction douchette

Siège de WC à faible risque de contamination

Siège de WC à effet de brillance

Sièges de WC avec surface en relief

WSiège de WC avec effet de 3D

Fabriqué en bois provenant  
de forêts gérées
de manière responsable.

Vous trouverez d‘autres informations et la
toute dernière collection à:
https://www.diaqua.ch/de/catalogs_switzerland

Siège de WC à abaissement automatique
pour plus de silence

SLOW
DOWN

Siège de WC à fixation rapide

La collection des sièges de WC est régulièrement
actualisée avec les motifs tendance les plus récents.

Les couleurs des sièges illustrés peuvent varier et sont
sans caractère contractuel.
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Transformez votre salle de bains en un havre de bien-être 
et aménagez vos toilettes selon vos préférences person-
nelles. diaqua® offre un grand choix les sièges de WC aux 
caractéristiques très diverses, dans différents matériaux 
et dans un design résolument moderne.

Matériau
La qualité commence avec le matériau et la fixation
Les sièges de WC diaqua® sont fabriqués dans des 
matériaux de grande qualité et subissent plusieurs 
contrôles de qualité. Qu‘il s‘agisse de Duroplast, de 
Thermoplast, de bois ou d‘autres matières, ils sont tous 
conformes aux exigences élevées en matière de stabilité, 
de résistance et de longévité. L‘hygiène est aussi un point 
capital. diaqua® veille pour cette raison à la facilité de 
l‘entretien et à une finition très précise.
 
Duroplast
Ce matériau haute performance à l‘aspect céramique 
est le matériau idéal. C‘est un plastique dur à la surface 
extrêmement dure, résistante caux rayures, à la cendre 
de cigarettes, aux rayons UV. Le Duroplast ne perd rien de 
son éclat même après des années d‘utilisation.

Thermoplast 
Les sièges de WC en Thermoplast sont fabriqués en 
polypropylène. Ce matériau est particulièrement élastique 
et donc très résistant aux charges et à la rupture. Il transfère 
très rapidement la chaleur corporelle. Le thermoplastique 
offre une qualité à un rapport qualité-prix particulièrement 
intéressant.

Bois
Les sièges de WC en plaques de fibre de bois (MDF) 
garantissent une assise agréablement chaude. De plus, 
le matériau autorise, en combinaison avec d’autres 
matériaux, des formes et des fabrications qui sont 
difficilement réalisables avec des matières synthétiques.

La plupart des sièges de WC diaqua® 
en bois portent le label FSC® dont nous 
sommes particulièrement fiers. Ce label 
garantit une gestion responsable et du-
rable des forêts, débutant au niveau de 
l‘exploitation forestière pour s‘étendre au 
commerce sans oublier tous les niveaux 
de production.

Privilégiez les produits en bois certifiés FSC® issus d‘une 
gestion responsable des forêts. 

Variété de produits
Siège de WC avec fonction douchette

Le siège de WC Lavalino possède une fonction douchette 
intégrée WASH and CLEAN pour l‘hygiène intime.

Modèle Race

diaqua® transforme votre salle de bains. Siège de WC ten-
dance en blanc mat avec un mécanisme d’abaissement 
automatique pour une fermeture tout en douceur de 
l’abattant et de la lunette, technologie pratique de pres-
sion sur un seul bouton, facilement démontable pour 
le nettoyage, en matériau Duroplast durable et facile 
d’entretien, forme universelle adaptée à toutes les cuvet-
tes du commerce.

Siège de WC Comfort

Pour les plus hautes exigences de confort et d‘hygiène. 
Vous pouvez vous asseoir confortablement et vous lever 
grâce à une position assise surélevée de 5 cm. L’abattant 
ne glisse pas grâce à deux tampons circulaires réglables 
et verrouillables pour prévenir tout déboîtement latéral du 
siège. Le siège de WC se referme sans bruit et en douceur 
grâce à Slow-Down, un mécanisme d‘abaissement auto-
matique bien pensé. Il suffit de l‘effleurer.

Angle d’assise confortable grâce au siège surélevé.
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Sièges de WC plats

Les sièges de WC plats de diaqua® apportent de la 
modernité dans votre salle de bains. Grâce à leur design 
plat, ils n’alourdissent pas la cuvette et donnent à 
l’ensemble une touche contemporaine, tout en alliant 
facilité d’utilisation et confort.

Sièges de WC en forme de D

Les sièges de WC en forme de D se prolongent directe- 
ment vers l’arrière et sont parfaitement adaptés aux 
cuvettes modernes aux lignes droites. Ils constituent une 
alternative contemporaine aux formes classiques.

Sièges de WC ovales

Des sièges de WC éprouvés et intemporels, qui s’adaptent 
à presque toutes les cuvettes grâce à leur forme 
universelle. Une valeur sûre dès lors que l’on recherche 
fonctionnalité et application classique. Un siège de WC 
qui répond à tous les besoins.
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Siège de WC avec fonction LED

Les diodes électroluminescentes ne s‘allument que 
lorsqu‘il fait sombre au moyen d‘un capteur audio. La 
lumière LED s‘éteint automatiquement sans faire de bruit 
au bout de 2 minutes environ.

Standard Comfort


