
Expertise sanitaire
                   & respect de l’eau

Chasse automatique
pour WC suspendus 



Le sans-contact est idéal pour les lieux publics, il évite que les utilisateurs
n’aient à toucher la commande de chasse pour la déclencher.
Le sans-contact implique la non transmission des germes et bactéries.  

Les utilisateurs ne pourront plus se passer du système automatisé. Ils n’ont plus d’action à réaliser et une fois 
la pièce quittée, le système chasse pour eux. C’est aussi l’assurance d’entrer dans un toilette où la cuvette a 
été rincée pour l’utilisateur suivant. 

Le système est paramétré d’usine pour délivrer un petit ou bien un grand volume de chasse en fonction 
du temps de détection. Un système qui permet de générer de grandes économies d’eau par rapport aux 
solutions monovolume classiques de chasse automatique. 

La gamme de plaques de chasse automatique off re un design effi  cace, consensuel et élégant sur une fi niton 
en ABS ou en verre. Le verre apporte une touche de profondeur à la décoration noire qui met en valeur le 
caractère haut de gamme de ce produit. 

La présence d’un éclairage à LED apporte une modernité accrue. Le choix parmi sept couleurs permet 
d’adapter l’éclairage à la décoration de la pièce. 

CHASSE AUTOMATIQUE
Exigez plus d’hygiène et de confort grâce aux commandes de chasse automatique

LES +
   Hygiène
 Effi cacité de chasse
 Economie d'eau
 Design

LA NOUVELLE GAMME DE COMMANDES DE CHASSE 
AUTOMATIQUE FAIT PROGRESSER LE NIVEAU 
D’HYGIÈNE ET DE CONFORT DES UTILISATEURS. 



10 0006 51 3 24723 010563 2 Chasse automatique - Ingénio - Blanc

10 0006 50 3 24723 010562 5 Chasse automatique - Ingénio - Noir

10 0006 52 3 24723 010564 9 Chasse automatique - Ingénio - Chromé Brillant

10 0006 53 3 24723 010565 6 Chasse automatique - Ingénio - Verre

10 0006 54 3 24723 010566 3 Chasse automatique - Ingénio - Verre & LED

CARACTÉRISTIQUES :

• Détection de présence avec démarrage du cycle après 15 secondes. 
• Petite chasse pour une présence de 15 sec. à 2 minutes 
• Grande chasse pour une présence supérieure à 2 minutes 
• Chasse forcée (activé si main présente entre 2 et 5 sec. devant le capteur) 
• Mode nettoyage/maintenance (durée 5 min, activé si main présente plus de 8 sec. devant le capteur) 
• Mode changement de couleur (modèle lumière, activé si main présente entre 5 et 8 sec. devant le capteur) 
• Autodiagnostic 
• A connecter au secteur (transformateur fourni) 
• S’installe sur les réservoirs Ingénio

Verre - Leds Verre

ABS - Chrome brillantABS - NoirABS - Blanc



En combinant la plaque de commande au bâti-support WC  ,
accédez à un concentré d’innovations qui allie confort, esthétique et sécurité.

Faites le choix de la qualité  
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La garantie d’une plaque de 
commande robuste et durable

La garantie d’un bâti-support 
100% 

ECONOMIE D’EAU :
chaque plaque de commande 
possède un système de 
double touche 3/6 litres

Silence d’actionnement

Matériaux de qualité

Certifi cation : garantie 
de fi abilité des plaques de 
commande 

FACILITÉ D’INSTALLATION : 
une pose rapide et intuitive

CONFORT :
Un montage et une 
maintenance aisée sans outils

PRATIQUE :
Accès direct à 
l’équipement du réservoir


