
PLANIFIEZ DÈS AUJOURD’HUI EN INSTALLANT UNE  
PRISE ÉLECTRIQUE EN VUE D’UNE INSTALLATION FUTURE.

SOYEZ INTELLIGENT.

LES AVANTAGES D’UNE TOILETTE INTELLIGENTE

Au cours des 10 prochaines années, les toilettes intelligentes  
deviendront la norme, tout comme les téléphones intelligents le sont 
aujourd’hui. Leur intégration doit être prise en compte dès maintenant 
lors de la construction ou du remodelage de votre salle de bain.

Le passage d’un fil électrique pour une prise GFI au moment où les murs 
sont ouverts est rapide et économique. Vous trouverez plus de détails 
et une proposition de gabarits d’installation au dos de cette brochure.

INTELLIGENT ! 
SIÈGE AUTOMATIQUE
Le siège s’ouvre / se ferme 
lorsque votre présence est 
détectée et la chasse est  
actionnée automatiquement 
une fois que vous avez terminé. 

INTELLIGENT ! 
ÉCLAIRAGE DEL
Un éclairage DEL intégré  
simplifie la circulation la nuit, 
éliminant le besoin d’ouvrir la 
lumière de votre salle de bain.

INTELLIGENT ! 
SIÈGE CHAUFFANT AVEC 
LARGE ASSISE
Un siège ergonomique avec une 
large assise de 4 pouces (10 cm)  
convenant à tous vous accueillera  
toujours avec confort et chaleur  
grâce à sa fonction de chauffage.

INTELLIGENT ! 
VENTILATION
Une toilette intelligente élimine 
les odeurs grâce à la puissante 
ventilation qui filtre l’air de la 
cuvette. De plus, la fonction 
de nettoyage automatique est 
activée après chaque utilisation. 

INTELLIGENT ! 
JETS HYGIÉNIQUES
Une toilette intelligente est 
équipée d’une buse en acier 
inoxydable antibactérien qui 
permet 3 types de nettoyages 
préchauffés: 
• Nettoyage arrière 
• Nettoyage féminin 
• Nettoyage Turbo*

* Nettoyage Turbo: peut soulager  
la constipation

INTELLIGENT !  
SÉCHAGE À L’AIR
L’option de séchage à air  
chaud peut également être  
employée comme un séchage.

INTELLIGENT !  
SANS RÉSERVOIR ET  
CHASSE SANS CONTACT
Une toilette intelligente  
détermine la quantité d’eau 
requise à l’intérieur du  
siphon, résultant en une  
chasse efficace après chaque 
utilisation. De plus, ces toilettes 
sont raccordées directement 
à la source d’eau, éliminant le 
besoin d’un réservoir.

TROUVEZ LES GABARITS 
D’INSTALLATION AU VERSO !

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Le papier hygiénique peut 
avoir des effets indésirés  
lorsqu’il est utilisé sur la 
peau, tels que des éruptions 
cutanées, des allergies et la 
sécheresse. De plus, il obstrue 
les drains et les usines de 
filtration d’eau.  
Soyons INTELLIGENT et  
utilisons plutôt de l’eau!

1 888 239-9336      ad-waters.com
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PRISE ÉLECTRIQUE — GABARITS D’INSTALLATION SUGGÉRÉS*

Max [250.00]
10”

[100.00]
4”

[400.00] 16”

[250.00] 10”

water outlet
sortie d’eau

Wall / Mur

[127.00]
5”water outlet

sortie d’eau

Wall / Mur

[100.00]
4”

[250.00] 10”[250.00] 10”

CÔTÉ 
GAUCHE

CÔTÉ 
DROIT

*  Les codes régionaux doivent être vérifiés 
par l’installateur professionnel pour se 
conformer aux réglementations locales. 1 888 239-9336      ad-waters.com
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