Abattant wc japonais, 7035R
R03838

1150.00

€

L'abattant wc japonais 7035R est idéalement conçu pour les personnes âgées et/ou en situation de
handicap ayant différents troubles comme :
des problèmes de mobilité des troubles de préhension des troubles au niveau de l'épaule de l'arthrose des
difficultés pour se pencher, incliner le buste ...
En effet, grâce à ce wc lavant, plus besoin de se pencher pour utiliser du papier toilettes car celui-ci dispose
de jets massants, lavants et d'une fonction séchage.
Cet abattant japonais 7035R est ultra-complet et dispose d'une télécommande infrarouge tactile que vous
pouvez tout à fait installer au mur.
Remarque :cet abattant wc japonais nécessite l'installation d'une prise à la norme et de l'eau chaude en
continu.
Voici les nombreux atouts de ce wc lavant :
très hygiénique, il dispose de 2 douchettes pour les zones anales et génitales 2 tailles au choix : modèle
standard ou allongé (voir schéma en photo) réglage de la température de l'eau et de l'oscillation analyse
automatique des pannes mise en place facile sur l'arrivée de la chasse d'eau se place sur la cuvette des
toilettes siège chauffant jets massants désodorisation automatique fonction séchage nettoyage des
douchettes automatique avant et après utilisation détecteur de présence ajustement de la position des
douchettes pour s'adapter au mieux à l'utilisateur traitement anti-bactérien permanent télécommande
infrarouge tactile
Le plus : les boutons latéraux au cas où la télécommande ne fonctionne plus.
Quelles sont les fonctions proposées par cet abattant japonais ?
fonction cleansing pour l'utilisation de la douchette anale fonction bidet pour l'utilisation de la douchette
périnéale fonction kids pré-réglée pour une utilisation par les enfants fonction auto activant plusieurs
fonctions à la suite fonction dry qui souffle de l'air chaud pendant 3 minutes et possibilité de régler la
puissance fonction sitz bath qui active le jet chaud pour les douchettes anale ou périnéale fonction
enconomy pour l'activation de la fonction d'économie d'énergie fonction de réglage de la température du
siège et de l'eau fonction pour régler la pression d'eau et le séchage (5 niveaux de réglage) fonction nozzle
position pour l'ajustement des douchettes fonction IIP idéalement conçue pour les personnes constipées
car elle permet d'avoir un jet d'eau plus intense
Caractéristiques techniques de l'abattant wc japonais, 7035R :
Tailles de l'abattant : voir la photo Poids de charge : 150 kg Longueur du câble : 150 cm Garantie : 2 ans
Matériau : structure ABS

