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ENSEMBLE COMPLET DE CHASSE D’EAU

WC TRONIC 2 est un mécanisme de chasse d’eau qui 
offre enfin au grand public une solution 100% Hygiène.

En effet, plus besoin de toucher le bouton pour actionner 
la chasse d’eau. Le mécanisme fonctionne par détection 
infrarouge sans contact manuel, sans effort. 
Il est à la fois Design et intuitif : un simple geste suffit 
pour déclencher la chasse d’eau !

La fonction Eco-stop permet de maîtriser votre 
consommation d’eau : approchez la main à quelques 
centimètres de la cellule bleue pour déclencher la 
chasse, retirez la main pour stoppez la chasse.

L’hygiène à portée de mains ! 
Hygiène irréprochable  
garantie par l’absence de contact

Intuitif : ce mécanisme est facile 
d’utilisation grâce à la détection infrarouge

Facile à installer

Technologie  : 
maîtrise de votre consommation d’eau

* Hors bouton électronique garanti 1 an.

*



LES ATOUTS DU WC TRONIC 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Service commercial France : tél (0)2 40 30 35 71 - Service commercial export : tél (0)2 40 30 68 00
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UNE HYGIÈNE PARFAITE PERFORMANCE

INSTALLATION SIMPLIFIÉEUN PRODUIT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

UN PRODUIT À PORTÉE DE TOUS 

Plus de contact direct : propreté garantie.
La chasse se déclenche automatiquement 
lorsque la main s’approche à quelques 
centimètres de la cellule bleue.

Développé pour l’utilisation et le confort de tous, des plus grands aux plus petits, ce produit est 
particulièrement adapté aux Personnes à Mobilité Réduite.

Mécanisme à câble 
Robinet compact silencieux  
(fonctionne de 0,1 à 16 bars et résiste 
à des pics de pression de 20 bars).

Le câble s’adapte instantanément à la 
bonne hauteur sans découpe ni réglage.

Système : 
maîtrisez votre consommation d’eau.

Fonctionne avec 4 piles LR6 non fournies. 
En cas d’usure des piles, un voyant lumineux clignote et vous alerte qu’un changement de 
piles est à prévoir rapidement. En cas de non changement de piles, la chasse peut fonctionner 
en appuyant sur la touche noire.

Diamètre trou de couvercle 38 à 45mm

H = Hauteur  315mm à 420mm

PROGRAMME
 Description Références Gencod Emballage Langues Colisage

PACK COMPLET WC TRONIC 2 10718613 3375537185627 Coque FR 12 
WC TRONIC 2 : MÉCANISME SEUL  10719338 3375537192663 Coque FR 16 
PACK  COMPLET WC TRONIC 2 10719339 3375537192670 Coque FR/NL 12

Disponible en coque.


