
UN DUO PARFAIT
VASQUES ET WC  
AVEC VERNIS  
HYGIÉNIQUE SPÉCIAL

VERNIS CEFIONTECT
UN STANDARD POUR TOUTES LES CÉRAMIQUES TOTO

TOTO est le seul fabricant sur  
le marché français à traiter  
l‘ensemble de ses céramiques  
avec le vernis spécial CeFiONtect. 
Ainsi, l‘hygiène ne se limite pas  
aux WC, car les vasques ont la 
même qualité de céramique. De 
série et sans supplément. 

SG

La collection SG de TOTO répond à 
un besoin de sobriété et d’élégance 
intemporelle. On retrouve les lignes 
épurées et la forme carrée dans tous 
les éléments de cette série (petite 
photo en haut).

MH

La collection MH de TOTO offre les 
possibilités d’aménagement les  
plus variées et la gamme de vasques 
la plus complète. Du petit lavabo à  
la vasque d’une largeur pouvant 
atteindre 100 cm, laissez-vous séduire 
par ce large éventail (petite photo  
en bas).

NC

NC reflète la diversité des formes de 
la nature. Cette collection s’inspire 
de ses formes rondes, organiques et 
fluides (grande photo à gauche).

VASQUES TOTO
QUALITÉ UNIQUE ET ADAPTABILITÉ

La plupart des vasques TOTO sont également combinables avec  
des meubles d’autres fabricants. Renseignements complémentaires  
auprès de nos distributeurs partenaires. info@totoeu.com   fr.toto.com



LE VERNIS LISSE HYGIÉNIQUE SPÉCIAL
POUR NETTOYER PLUS FACILEMENT

CeFiONTeCT  
Un standard pour toutes  
les vasques et WC de TOTO

Les avantages
– nettoyage plus facile
– usage réduit de produits nettoyants 
– convient aux chiffons en microfibres

Toutes les céramiques de TOTO sont 
revêtues du vernis spécial CeFiONtect. 
Il garantit non seulement une brillance 
durable mais surtout un haut niveau 
d‘hygiène car la saleté et les moisis-
sures ne peuvent pratiquement pas 
se fixer.

Grâce à ce vernis extrêmement 
lisse, la propreté des surfaces en 
céramique atteint une dimension 
nouvelle. Les surfaces céramiques 
courantes dont la structure rugueuse 
n‘est en fait pas visible à l‘œil nu, 
ressemblent au microscope à de 
petites chaînes de montagne. Vous 
pouvez les nettoyer aussi souvent 
que vous le souhaitez, les bactéries 
se fixeront à nouveau. Avec CeFiONtect, 
la surface est si lisse que la saleté 
n‘adhère pratiquement pas. Le vernis 
spécial CeFiONtect est appliqué 
avant la cuisson d e la céramique et 
est hautement résistant. Il garantit 
une protection durable de la surface 
et par conséquent plus de propreté.

Parce que l‘hygiène est un standard 
dans chaque salle de bains TOTO.

DES TECHNOLOGIES WC HORS PAIR
POUR ENCORE PLUS D‘HYGIÈNE DANS LA SALLE DE BAINS

TORNADO FLUSH
Chasse d‘eau super  
puissante à trois jets 

WC SANS RebORD
Nettoyage complet et facile

Rebord de  
WC courant

Le Certificat allemand de l’hygiène 
atteste que les WC de TOTO  
permettent de réduire de 90 %  
la contamination par bactéries  
intestinales après l’activation de  
la chasse d’eau par rapport aux WC 
courants, et ce au niveau de toute  
la céramique. L’action combinée  
de la chasse d’eau Tornado Flush,  
du vernis CeFiONtect et du design 
sans rebord est déterminante pour  
la qualité des WC.

L‘eau jaillit de trois jets et tourbillonne 
à l‘intérieur de la cuvette du WC. La 
force de l‘eau permet de nettoyer 
l‘intérieur de la cuvette de manière 
particulièrement efficace.  
 

Aucun recoin n‘est épargné, de sorte 
que la saleté et les microbes ne peu-
vent pratiquement pas se fixer. Tous 
les WC TOTO sont équipés en série 
de la chasse d‘eau Tornado Flush.

La céramique sans rebord des WC 
TOTO, cela signifie plus d‘hygiène et 
un nettoyage plus facile. Sans rebord 
difficilement accessible, la céramique 
se nettoie pratiquement intégralement 
même sans brosse et est débarrassée 
des bactéries. En combinaison avec 
le vernis spécial CeFiONtect, cette 
céramique plus facile d‘accès garantit 
plus d‘hygiène dans la salle de bains.

WC sans rebord  
de TOTO


