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TECElux
Toilet terminal

TECE France 
5, rue Jean Rostand 
69740 GENAS

Tél. : 04 37 45 38 10 
Fax : 04 37 45 41 10

info@tece.fr 
www.tece.fr
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Une multitude de fonctionnalités  
dans un seul module : TECElux.

TECElux permet toutes 
les options  possibles :

3 modules peuvent  
être choisis, offrant   
des  possibilités illimitées 
pour le WC dans le futur.  
Dans la version basique, 
TECElux est aussi 
 disponible avec des 
touches mécaniques 
pouvant  évoluer dans le 
temps vers la version 
“sen-Touch” ou  
“ceramic-Air”.
Le modèle haut de 
gamme TECElux est 
équipé de l’ajustement 
de la hauteur “m-Lift”, 
du sytème de filtration 
d’air “ceramic-Air” et de 
l’activation des touches 
par  effleurement  
“sen-Touch”.

“sen-Touch” 
(touches électroniques)

430 mm
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TECElux
Toilet terminal

sen-Touch
De prime abord, il s’agit d’une simple plaque de verre, mais les touches 
 détourées s’éclairent lorsqu’une personne s’approche et la fonction devient 
alors évidente. Large touche pour grand rinçage, petite pour rinçage léger.  
Le rinçage est activé par simple effleurement ou même sans contact.  
De nombreuses autres fonctions, comme le rinçage hygiénique ou encore 
l’intensité de ventilation sont aussi programmables et augmentent le confort de 
l’utilisateur. La luminosité des touches peut aussi être ajustée.

ceramic-Air
Les odeurs sont extraites là où elles apparaissent. L’air est purifié par un  filtre 
céramique à charbon actif et redirigé dans la pièce. Les baisses de  température 
provoquées par la ventilation sont ainsi évitées surtout lors des mois les plus 
froids de l’année. Le filtre à charbon actif a une durée de vie de 5 ans et peut 
aisément être remplacé.

m-Lift
S’assoir confortablement et se relever tout aussi facilement, c’est la solution 
que doit apporter la bonne hauteur d’un siège. Avec TECElux, à tout moment, la 
hauteur peut-être ajustée individuellement et comme c’est souvent  nécessaire, 
même après l’installation. Les éléments réglables pour cela ont beau être 
 dissimulés derrière la cloison, ils n’en demeurent pas moins  facilement acces-
sibles grâce à la plaque avant supérieure en verre qui pivote sur une large 
ouverture d’inspection.

La hauteur du siège peut alors être ajustée en seulement 2 minutes, sans 
aucun encombre pour le mur ou les carreaux.

smart-Connect
Le terminal TECElux peut être associé avec pratiquement toutes les cuvettes et 
WC douche. Le raccordement électrique, l’alimentation ou l’évacuation sont 
masqués derrière la cloison. Seule une plaque plane en verre blanc de sécurité 
reste visible. 
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