
TECEone – 
LE WC-DOUCHE 
Se rafraîchir différemment !



SE SENTIR TOTALEMENT 
RAFRAICHIT ! 
Vous connaissez ce sentiment de bien-être juste après 
une douche. Et si vous pouviez ressentir aussi cette 
 sensation agréable juste après être allé aux toilettes ?  
Si vous expérimentiez le nettoyage en douceur d'un 
jet d'eau doux et chaud qui ne vous laisse que la plus 
grande fraîcheur ? 



 
Inhabituellement bien : TECEone !
Le nettoyage à l'eau devient la nouvelle norme en matière 
d'hygiène intime. Ce n'est pas étonnant puisqu'elle comble 
parfaitement les besoins humains de propreté et de  fraîcheur. 
Avec sa fonction douche, TECEone vous apporte un pure 
 rafraîchissement après l'utilisation du WC-douche. Simple. 
 Confortable. Et à un prix attractif.

«  Le plus grand confort 
dans votre première 
salle de bain ? Bien sûr 
! Mais s'il vous plait, pas 
au prix du luxe. »

«  Se rafraîchir 
c'est totalement 
mon truc. Dans 
tous les sens du 
terme ! »



1

2

3

La fraîcheur au bout d'un bouton
Faites place à une nouvelle sensation de fraîcheur ! Elle vous est  apportée 
par un bouton facilement accessible sur le côté de la céramique.  TECEone 
vous assure aussi un plus grand confort : par des fonctions et une 
 technologie simples dans un design moderne.

L'hygiène ne requiert pas d'électricité
Pourquoi détacher TECEone des autres WC-douche ? Le fait est qu'il 
fonctionne totalement sans électricité ! La fonction douche est facile-
ment contrôlée en utilisant la pression d'eau. Ici l'eau chaude sort di-
rectement de la canalisation pour un nettoyage hygiénique. Cela veut 
dire : pas d'électronique compliquée qui pourrait dysfonctionner. Une 
utilisation intuitive sans avoir à étudier le manuel. Et aucune nouvelle 
technologie pour votre plombier, qui peut eff ectuer l'installation et la 
maintenance complètement indépendamment. 

Comme vous l'aimez
Le réglage de température sur la 
gauche vous permet de faire varier la 
température jusqu'à 38°C. Le réglage 
de débit sur la droite régule le volume 
d'eau en fonction de vos besoins. Le 
bras de douche est sorti, vous pouvez 
commencer.

1 Le bras de douche sort sous la 
pression de l'eau. La buse se 
décline en quatres versions, qui 
diff èrent les unes des autres en 
fonction de l'intensité et de la 
pression du jet.

2 Réglage de température
3 Réglage d'eau



La chose la plus naturelle au monde
Le nettoyage à l'eau – aussi plaisant qu'effi  cace. Avec TECEone vous pouvez 
toujours expérimenter l'unique sensation de fraîcheur et de propreté, peu 
 importe quand. Sans eff ort et confortablement.



 
Il vous convient
TECEone ne resplendit pas seulement grâce à ses valeurs 
intimes – il est aussi joli ! Grâce à son design élégant et 
intemporel, il s'intègre dans toutes les salles de bains et 
se combine très bien avec votre ameublement existant.  
Et parce qu'il n'a pas d'électronique à installer, il ne prend 
pas plus d'espace qu'un toilette normal.
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1 Fermeture en douceur
2 Assise ergonomique
3 Bras de douche auto-nettoyant

Performance de nettoyage
La conception sans bride du TECEone le rend particu-
lièrement facile à nettoyer. Le bras de douche se nettoie 
tout seul : totalement automatique avant et après chaque 
utilisation. 
Un avantage important : pendant le pré-rinçage, l'eau 
froide dans la canalisation peut être évacuée.

Tout est réfl échi
Hygiène moderne, équipements modernes. 
La fermeture en douceur de l'abattant évite le claquement 
bruyant lors de l'abaissement. Un confort aussi pour vos oreilles.

Comme c'est pratique
La conception ergonomique de l'abattant est ajustée de 
manière optimale à la forme de votre corps et est donc 
vraiment confortable. Un autre plus pour le confort : grâce à 
la fi xation intelligente avec des boulons prémontés d'usine, 
il est solide et peut être facilement enlevé et réinstallé pour 
le nettoyer.
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Pour plus d'informations, allez sur
www.tece.fr/teceone

TECE GmbH
T + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE France
T + 33 4 37 / 45 38 10
info@tece.fr
www.tece.fr

TECE Belgium BVBA
T + 32 2 / 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be


