
DOUCHES
UN MAXIMUM DE  
CONFORT POUR  
UNE CONSOMMATION  
MINIMALE. 



WATER PILLAR

La douceur. Si vous aimez chaleur et 
douceur sous la douche, optez pour la 
technologie Water Pillar. Water Pillar 
est un jet d’eau dense et doux qui 
tombe uniformément sur le corps et 
l’enveloppe comme une seconde peau, 
pratiquement sans une éclaboussure, 
tout en le maintenant agréablement 
chaud.

 enveloppe le corps comme une seconde peau  

 le maintient agréablement chaud 

 confort maximal

CASCADE FLOW 

Le luxe. Quand la douche prend des 
allures de baignade sous une cascade, 
ce ne peut être que grâce à notre tech-
nologie Cascade Flow. L’eau jaillit d’une 
fente incurvée dans la tête de douche, 
créant ainsi une large gerbe d’eau qui 
se répand uniformément sur tout
le corps et l’enveloppe d’une agréable 
chaleur – une sensation qui se prolonge 
même après la douche.

 jet d’eau généreux 

 chaleur durable 

GYROSTREAM 

L’hydromassage. Vous considérez 
votre salle de bains comme un lieu 
de bien-être et de remise en forme ? 
Avec Gyrostream, la douche peut se 
transformer en séance d’hydrothérapie. 
Grâce à cette technologie, l’eau jaillit de 
buses rotatives à intervalles réguliers. 
Elle peut ainsi se répandre uniformé-
ment sur tout le corps en le massant 
agréablement grâce à un jet puissant et 
dense.

 fonction massante 

 douche intégrale

AERIAL PULSE 

Le bien-être. Si, tout en vous douchant, 
vous souhaitez également vous offrir un 
moment de bien-être, Aerial Pulse est la 
technologie appropriée. Les douches de 
tête de TOTO équipées de la fonction 
Aerial Pulse offrent un maximum de 
confort pour une faible consommation 
d’eau. L’eau est enrichie en air qui est 
aspiré par la tête de douche. Chaque 
goutte d’eau renferme une bulle d’air 
qui la rend plus volumineuse. Le jet à 
pulsations garantit une sensation de 
bien-être.

 consommation réduite 

 agréables pulsations

AERIAL SHOWER 

L’efficacité. Si vous souhaitez préserver 
les ressources sans renoncer au confort, 
Aerial Shower est la technologie idéale. 
L’air est aspiré par la tête de douche et 
mélangé aux gouttes d’eau. Les gouttes 
plus volumineuses vous donnent la sen-
sation d’être sous un jet très dense sans 
consommer davantage d’eau. Grâce à 
une alimentation en air judicieuse, l’eau 
peut être utilisée plus efficacement.
La quantité d’eau vous paraît plus im-
portante, le confort augmente.

 consommation d’eau réduite 

 sensation de confort accrue

TECHNOLOGIES TOTO
POUR LE PUR PLAISIR  
DE LA DOUCHE.

RELAXER VITALISER



DOUCHE DE TÊTE

 Fixation murale, ronde
 DBX113CAMVE

DOUCHETTE

 avec trois types de jet
 VH10757N 

DOUCHETTE

 avec trois types de jet
 VH10756N 

DOUCHE DE TÊTE

  Fixation au plafond,  
rectangulaire, avec trois  
types de jet 

 DBX117CAVE 

DOUCHETTE

 VH10754N 

DOUCHE DE TÊTE

  Fixation au plafond,  
rectangulaire

 DBX114-1CAMVE 

DOUCHE DE TÊTE

   Fixation au plafond, ronde
   DBX113-1CAMVE 

DOUCHETTE

 VH10755N 

DOUCHE DE TÊTE

 Fixation murale, rectangulaire
 DBX114CAMVE 

BUSES GYROSTREAM

 DBX116-1CVE 
 DB346VE 

DOUCHES DE TÊTE
UN APERÇU 
DE NOS MODÈLES.

Les douches de tête aux lignes épurées sont disponibles en modèle rond et rectan-
gulaire, avec une fixation au plafond ou une fixation murale. La grande douche de 
tête en acier avec des fonctions de confort et les buses Gyrostream intégrées au mur 
viennent compléter la gamme.

DOUCHETTES
DEUX TAILLES ET JUSQU’À
TROIS FONCTIONS.

Les douchettes à main de TOTO existent en deux tailles différentes. Chaque taille 
est équipée au choix de deux ou trois fonctions. Le bouton de réglage permet de 
changer facilement de type de jet. La gamme propose de nombreux accessoires, elle 
peut être composée selon les goûts et combinée avec toutes les séries.

* toutes les indications de débit font référence à une pression de 0,3 MPa

 Dimensions : Ø 150 mm
  Débit  

Aerial Shower : 10,7 l/min*
 Cascade Flow : 11 l/min*
 Gyrostream : 10,2 l/min*

 Dimensions : Ø 120 mm
  Débit  

Aerial Shower : 6.7 l/min*
 Cascade Flow : 6.6 l/min*
 Gyrostream : 6.6 l/min*

   Dimensions : Ø 300 mm
   Débit : 13,7 l/min*

 Dimensions : Ø 300 mm
 Débit : 13,7 l/min*

 L × P × H : 300 × 559 × 152 mm
 Débit : 13,7 l/min*

 L × P × H : 300 × 300 × 185 mm
 Débit : 13,7 l/min*

 Dimensions : Ø 150 mm
 Débit : 9,2 l/min*

 L × P × H : 600 × 530 × 1,5 mm
  Débit  

Aerial Shower : 23 l/min*
 Gyrostream : 22 l/min*
 Water Pillar : 26 l/min*

 L × P × H : 100 × 75 × 100 mm
 Débit : 5 l/min par buse*

 Dimensions : Ø 120 mm
 Débit : 7,4 l/min*



UN SYSTÈME MODULABLE
ADAPTABLE À  
CHAQUE SÉRIE TOTO. 
Chacun des éléments étant modulable, vous pouvez adapter votre douche au design et à  
l’aménagement de votre salle de bains. Vous pouvez donc choisir vos éléments de douche  
en toute liberté et adapter votre douche à vos envies.

Gyrostream

Douches de tête

600 mm 300 mm 300 mmØ 300 mm Ø 300 mm

Robinets de douche
(encastrés)

Douchettes
avec une fonction

Douchettes
avec trois fonctions

Ø  
120 mm

Ø  
150 mm

Ø  
150 mm

Ø 
120 mm



PRÉSERVER LES RESSOURCES  
AVEC LES DOUCHES TOTO.

DÉBIT* 1× DOUCHE
ENV. 6 MIN

COÛTS **
1× DOUCHE

4× DOUCHES / JOUR 
***

CONSOMMATION / 
JOUR

SOMME / AN

DOUCHETTE 
COURANTE  
Ø 120 mm

11 l/min 66 l 0,26 € 1,04 € 264 l 379,60 €

DOUCHETTE 
TOTO  
Ø 120 mm

6,7 l/min 40,2 l 0,16 € 0,64 € 160,8 l 233,60 €

DOUCHETTE 
COURANTE  
Ø 150 mm

13 l/min 78 l 0,31 € 1,24 € 312 l 452,60 €

DOUCHETTE 
TOTO  
Ø 150 mm

10,7 l/min 64,2 l 0,25 € 1,00 € 256,8 l 365,00 €

DOUCHE DE TÊTE 
COURANTE  
Ø 300 mm

18 l/min 108 l 0,43 € 1,72 € 432 l 627,80 €

DOUCHE DE TÊTE 
TOTO  
Ø 300 mm

13,7 l/min 82 l 0,32 € 1,32 € 328 l 481,80 €

* pour une pression de 0,3 MPa
**  l’Office fédéral de la statistique indique un prix moyen de 1,65 € / m3 pour l’eau et de 2,36 € / m3 pour les eaux usées.
*** exemple de calcul pour un foyer de 4 personnes. 


