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NEOREST WASHLET ™
AC 2.0

Aperçu des fonctions
du WASHLET ™

NEOREST WASHLET ™
EW 2.0

WASHLET ™ SG 2.0

WASHLET ™ RX

WASHLET ™ SX

WASHLET ™ GL 2.0
avec prises latérales
ou prises invisibles

WASHLET ™ EK 2.0
avec prises latérales
ou prises invisibles

et d’eau douche confort postérieur
Jet d’eau douche confort postérieur

Fonctions de nettoyage

et d’eau soft postérieur

et d’eau douche Lady

Douche confort oscillante

Jet d’eau soft postérieur
Jet d’eau douche Lady
Douche confort oscillante
Jet d’eau massant

ression de l’eau réglable

Pression de l’eau réglable

osition réglable

Position réglable

ctilight

Actilight

water+

ewater+

reMist

PreMist

use autonettoyante

Buse autonettoyante

Fonctions d‘hygiène

et d’eau massant

use autonettoyante avec ewater+
Buse autonettoyante avec ewater+

urificateur d’air – Système de fiPurifi
ltre absorbeur
cateur d’aird’odeurs
– Système de filtre absorbeur d’odeurs

e matériau de la buse empêche
Lelamatériau
saleté d’adhérer
de la buse
* empêche la saleté d’adhérer *

ernis CeFiONtect

Vernis CeFiONtect

Design sans rebord

Design sans rebord

Chasse d’eau Tornado Flush

Chasse d’eau Tornado Flush

e matériau du siège empêche la
Lesaleté
matériau
d’adhérer
du siège
* empêche la saleté d’adhérer *

eilleuse

Veilleuse

battant commandé par capteur
Abattant commandé par capteur

Fonctions de confort

Chasse d’eau commandée par Chasse
capteur d’eau commandée par capteur

battant frein de chute

Abattant frein de chute

élécommande

Télécommande

échoir à température réglable Séchoir à température réglable

iège chauffant à température réglable
Siège chauffant à température réglable

onction de mémoire pour 2 personnes
Fonction de mémoire pour 2 personnes

Chauffe-eau instantané

Éco

nergy Saver Timer

Chauffe-eau instantané
Energy Saver Timer

nergy Saver Auto

Energy Saver Auto

onction détartrage

Fonction détartrage

* Alliage à base de silicone
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avec programme de détartrage
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avec buse retractable
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