ASEO PLUS
L’abattant lavant ASEO PLUS permet une hygiène intime à tout moment de la journée.
Il est facile d’utilisation grâce à sa télécommande infrarouge, le siège est chauffant pour
un confort optimal, la température et la pression de l’eau sont réglables.
L’abattant ASEO PLUS est livré avec un câble électrique de 1,5 m, un flexible inox de 1 m et
un T de raccordement d’1/2 pouce (15/21).

THERMOSOUPLE

Texte pour
appel d’offre

150 mm

Abattant de WC japonais en
polypropylène déclipsable avec
couvercle, blanc, 6,0 kg, garantie 2
ans.
Dimensions : L 405-455 mm l 382 mm
Angle d’ouverture 110°.
Fixations par platine réglable et
déclipsable.
Vissage par le dessus, sur 4 tampons
antidérapants, nombreuses fonctions,
raccordement sur secteur 220V. À
installer sur toute cuvette normalisée
avec entraxe 140-210 mm.
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Modèle

Référence

Emballage

Colisage

Poids

ABATTANT lavant multifonction

7OD0001

CARTON

1

6 Kg

484 mm
CÂBLE ÉLECTRIQUE

140 - 210 mm ARRIVÉE
D’EAU

Éco-participation : 0,25€ HT
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i Pièces détachées disponibles pendant 5 ans.

270 mm

405 - 455 mm
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202 mm

382 mm
401 mm

ASEO PLUS
Parce que la conception de l’hygiène évolue, OLFA vous propose l’abattant douche
ASEOplus qui conjugue :

Confort, Hygiène, Économie, Écologie et Sérénité.

Confort :
• La température du siège et la température de l’eau sont réglables.
• Il est facilement déclipsable pour un nettoyage parfait.
• La télécommande est livrée avec un support magnétique.

Hygiène :
• Les buses sont en inox pour une hygiène durable.
• Les buses sont nettoyées par une eau stérilisée à l’oxyde d’argent.

Économie :
• Il n’est plus nécessaire d’utiliser du papier.
• En l’absence de papier, une chasse de 3 litres d’eau suffit.

Écologie :
• En préservant l’eau et le papier, vous préservez les ressources fondamentales 		
de notre planète.

Sérénité :
• OLFA garantit votre abattant ASEOplus 2 ans.

Nettoyage

Hygiène féminine
Stop

Massage

Réglage de la pression de l’eau
et de la température de séchage

Réglage de la température du siège

Séchage

Réglage de l’avancée des douchettes

Réglage de la température de l’eau

Réglage de la largeur du jet
Fonction stérilisation des buses

Fonction désodorisation

