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Siège WC LAVALINO
avec fonction douchette

Se sentir propre



Eau
Nous nous lavons à l‘eau. L‘eau est un nettoyant 
doux qui agit en profondeur. L‘eau est la méthode 
la plus naturelle pour nous laver.

Grâce à son jet d‘eau douce, le Lavalino permet de nous 
sentir propres et soignés après chaque passage aux toilettes.
La fonction douchette „WASH and CLEAN“ apporte confort 
et efficacité pour l‘hygiène des parties intimes.

Hygiène + Nettoyage
Satisfait aux plus hautes exigences en matière d‘hygiène de la 
norme DIN EN 1717, certifié KTW-A et W270.

Grâce à la fonction EASY-CLEANING le siège 
et la cuvette se nettoient facilement. Pour un net-
toyage aussi simple que rapide, la lunette et 
l‘abattant peuvent être tout simplement retirés du 
boîtier (A).
Le siège au complet, y compris son boîtier, peut être séparé 
de la céramique des WC au moyen d‘un bouton-poussoir 
pour un nettoyage approfondi (B).

Abattant et couvercle ainsi que le siège de WC se retirent 
en une seule pièce.

Sécurité + protection de l‘eau potable
L‘eau est notre aliment numéro 1. Pour maintenir sa qualité, 
diverses normes requièrent la mise en oeuvre de matériaux 
sans risque et la sécurisation des conduites d‘eau potable 
contre tout retour d‘eau sale. Doté d‘une sécurité sophisti-
quée contre le retour d‘eau conformément à la norme DIN 
EN 1717, Lavalino répond totalement à ces exigences 
selon la norme SSIGE.

Mécanisme d’abaissement automatique  
Fermeture silencieuse et en douceur du siège et de l‘abattant par 
simple effleurement, grâce au mécanisme sophistiqué de fermeture 
SLOW-MOTION.

Matériaux haute qualité
Lavalino associe esthétique et haute fonctionnalité. Le Duroplast 
est un matériau éprouvé depuis de nombreuses années, principa-
lement utilisé pour la fabrication de sièges WC de qualité. Il ne 
jaunit pas, résiste à l‘abrasion et aux chocs, ainsi qu‘à la forte 
chaleur et se nettoie facilement.

Forme universelle
La forme universelle du Lavalino permet de 
l‘installer sur un grand nombre de cuvettes 
du commerce.

Raccord en T, FI x FE x FE 3/8“,
fourni pour la prise d‘eau sur la
vanne coudée.
Aucun flexible de raccordement.

Installation 
Montage et raccordement hydraulique faciles grâce au 
raccord en T fourni. Le Lavalino est autonome et utilisable 
facilement. Il fonctionne sans connexion électrique par rac-
cordement hydraulique.
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