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Abattant De T oilettes Japonais Avec T élécommande Déportée + Panneau Latéral Wc Automatique Full
Options 27 0B
(23 avis)

291,58 €TTC

Réf érence : J T-270B -G
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Notre boutique
utilise
cookies
pour
améliorer
l'expérience utilisateur. vous acceptez leur utilisation en naviguant sur ce site.
Une Hygiène parf ait e et une sensat ion de bien-êt re int ense
Modèle f ull opt ions avec posit ion f éminine et mixt e, chauf f age de la cuvet t e, désinf ect ion des buses avant et après chaque ut ilisat ion,
séchage, neut ralisat ion des mauvaises odeurs, f ermet ure lent e avec f rein de chut e
Adapt able f acilement sur t out t ype de cuvet t e WC à l'aide du kit de f ixat ion f ourni

Q uant it é

1

Not ice abat t ant wc (ht t ps://www.desineo.fr/fr/index.php?cont roller=at t achment &id_at t achment =185)
cliquez pour t élécharger

Télécharger (654.97k) (https://www.desineo.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_att

Abattant de toilettes Japonais avec télécommande déportée +
panneau latéral Wc automatique full options 270B
La commande déport ée permet d'adapt er l'ut ilisat ion à des personnes à mobilit é réduit e ou simplement d'améliorer le conf ort d'ut ilisat ion de
l'abat t ant japonais mult if onct ions
Le net t oyage par les buses en remplacement du classique papier t oilet t es procure une hygiène parf ait e et une sensat ion de bien-êt re
int enses
Apport ez le conf ort et l'hygiène chez vous t out en réalisant des économies
Inst allat ion f acile sur t out t ype de wc grâce au kit de f ixat ion inclus

Opt ions de l'abat t ant
Revêt ement de la cuvet t e en plast ique ABS ant ibact érien qui empêche la f ormat ion de germes et permet un ent ret ien plus f acile
Siège chauf f ant sur 4 niveaux : 30/ 35/ 4 0°
4 t empérat ures de chauf f age de l'eau possible (jet de net t oyage): 33/ 38/ 4 2°
Ajust ement de la pression de l'eau
Désinf ect ion aut omat ique des buses de lavage par bulle d'air avant et après chaque ut ilisat ion
3 posit ions : mixt e, f éminine, enf ant
3 posit ions de séchage par air pulsé : 4 5/ 50/ 55°
Abat t ant à f ermet ure lent e (avec f rein de chut e)
Dét ect ion de présence
Mode économie d'énergie (consomme t rès peu d'énergie en veille)
Neut ralisat ion des mauvaises odeurs " charbon de bambou"
Commande déport é IR
Commande lat érale discrèt e

G ar ant ie 2 ans

Caract érist iques t echniques :

Longueur du câble d’aliment at ion : 1,5 m
Capacit é du réservoir d'eau : 1 L



laissez nous un message



Aliment at ion Notre
: AC 220
V ~ 24
0V 50/60
Hz
boutique
utilise
des cookies
pour améliorer l'expérience utilisateur. vous acceptez leur utilisation en naviguant sur ce site.
Poids: 4 ,5 kg
Dimensions: 51 x 38 cm, 5 x 14 ,5 cm
Puissance :200 - 1350 w
Raccord plomberie T + raccord en eau f ournis
Ent re-axe : ent re 11,5 et 18,5 cm
espace d'ouvert ure : 20x30 cm
Cert if icat ions CE et RO HS

EXCELLENT
Abattant de toilettes
Japonais avec
télécommande déportée +
panneau latéral Wc
automatique full options
270B

Avis Produits

23
Notation Produit

4.7/5
Experience produit

Calculé à partir de 2 avis clients(12 derniers mois)

Positif

95.65%

Neutre

4.35%

Négatif

0%

AVIS LES PLUS RÉCENTS
03.01.2022
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Très bien mon postérieur est très content un seul problème la notice
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. vous acceptez leur utilisation en naviguant sur ce site.
avec des parties en anglais et peu lisibles j'ai dû téléphoner à votre
siège social pour trouver une aide pour certains points votre sav a été
très efficace et sympathique sera-t-il possible d'acheter un modèle en
Espagne.
25.10.2021

Très bien produit
29.08.2020

Super
21.04.2020

Notice succincte, en partie en anglais avec des photos de mauvaise
qualité pour illustrer l'installation et peu de détail pour l'utilisation. Un
bip sonore à chaque assise et levée du siège est particulièrement
gênant et inutile. Pas d'indication sur la notice pour le supprimer
20.01.2020

RAS
21.12.2019

Dans l'ensemble, il s'agit d'un excellent produit. Le rapport qualité/prix
est incroyable. L'installation est très simple et le nettoyage est parfait.
Le service client est très réactif, j'ai téléphoné pour poser quelques
questions:le WC est bien garanti 2 ans et il est très simple a détartrer :)
16.12.2019

Quality, it fits, it was easy to connect, now I will try to understand how it
works (there are decorative coloured lights, to describe the highmedium-low-off choices of some menus - but it is not exactly clear
which colour is which choice). This will soon become clear after using
for a few days.
15.12.2019

Très bien.
06.11.2019

Accueil et conseil merci
02.11.2019

Conforme à nos attentes mais manque de renseignements sur le
manuel. Par exemple,la lumière bleue peut elle s éteindre ?

CHARGER PLUS D'AVIS SUR CE PRODUIT>

Vous Aimerez Aussi
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Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. vous acceptez leur utilisation en naviguant sur ce site.
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headgun.ht ml)

élect ricit é-bodyclean.ht ml)
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16,58 €

7 4,92 €

Douchette Pour En ABS Chromé "Headg…

Abattant De WC Japonais Automatique …

siège-wc-lavabo.ht ml)
4,08 €

Eclairage Led 8couleurs Pour WC À... (Htt…
//
/ /
/


T r anspo r t e ur

*

Inf o r mat io n

Pr ix


Livr aiso n

4 8/7 2 H (2 semaines
dom-t om)

80,00 €
TTC

Livraison est imée ent re le Lundi 2 4 J anvie r 2 0 2 2 et le Mar di 2 5
J anvie r 2 0 2 2 *

24 à 4 8H

50,00 €
TTC

Livraison est imée ent re le Lundi 2 4 J anvie r 2 0 2 2 et le J e udi 2 7
J anvie r 2 0 2 2 *

pou r tou te com m an de pas s ée avec u n m oyen de pai em en t di rect ( Carte de crédi t, Paypal , etc.)
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Bonne
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. vous03.01.2022
acceptez leur utilisation en naviguant sur ce site.
Sav parfait. A l écoute du client. Livraison en 24h Bravo *** ...

Livraison très rapide à cette période de noël,,Encore merci

Basé sur 1423 avis
Voir quelques avis ici.

(http://www.ekomi.fr)

(ht t ps://www.desineo.f r/)

NewsLetter
Enter Your Email Address

Desineo Desineo® accompagne prof essionnels et part iculiers depuis 2008



Notre société



Inf ormations



 (/fr/contactez-nous)  (/fr/contactez-nous)  (/fr/contactez-nous)
Vous êt es prof essionel? Devenez part enaire et obt enez des avant ages exclusif s !
(ht t p://www.desineo.f r/f ormulairepro.php)

Re t r o uve z no us sur yo ut ube :

(ht t ps://www.yout ube.com/channel/UCY 1JdqkyLcJBUenG8gj4 drA)
No s par t e nair e s:

(ht t ps://www.lionshome.f r)

No s mo ye ns de paime nt s sécur isés:
© 2008-2021 Desineo - T ous droit s réservés |Produit s Desineo.f r

© 2021 - Des ineo.fr (https ://www.d es ineo.fr/fr)
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