
L’ensemble WC australien à économie d’eau le plus performant
Une innovation 5 étoiles pour une économie d’eau inégalée 

Ensemble WC Profile ™ 
avec lavabo intégré
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L’ innovation australienne pour une économie d’eau optimale

Le nouvel ensemble WC Profile  avec lavabo intégré permet ™
de réaliser des économies d’eau à tout point de vue:

■ Economie d’eau supérieure à 70% par rapport à un WC traditionnel
 (chasse 11L) et un lavabo séparé

■ Economie d’eau supérieure à 17% par rapport à un système de WC 
avec chasse à économie d’eau classique (chasse double 6/3L)

■ Jusqu’à 10% d’économie d’eau  supplémentaire par rapport à un ensemble 
WC de technologie Smartflush®(chasse double à économie d’eau 4.5/3L) 
et lavabo séparé.
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L'innovation qui établit la nouvelle référence
en matière d'économie d'eau
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Caractéristiques
■ Ensemble WC élégant associé à la technologie 

Smartflush® (4.5/3L) 

■  Lavabo intégré pour une économie d’eau 
supplémentaire

■ Gain de place unique grâce à la forme astucieuse 
de sa ligne 
 

■

 
Boutons chromés intégrés au modèle de la 
robinetterie du WC

■ Disponible en porcelaine blanche émaillée 

■ Siphon S et P pour une installation flexible

■ Ensemble WC tout en un, combinaison robinet et
lavabo, à prix abordable
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Des études de cas  indépendantes ont démontré que le nouvel ensemble WC Profile ™ avec lavabo intégré 
permettait de réaliser encore 10 % d’économie d’eau supplémentaires par rapport au produit actuel le plus performant 
présent sur marché, le WC Smartflush® , et un lavabo séparé.
L’économie est encore plus marquée en comparé aux anciens systèmes de chasse d’eau. 

La consommation en eau est basée sur un foyer moyen de 2.5 habitants.
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