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Les WCs
à l'origine 

du sans 
rebord



HYGIÈNE

   TORNADO FLUSH
  Chasse d’eau puissante à 2 ou 3 jets

  DESIGN SANS REBORD
  WC en céramique sans rebord

  CEFIONTECT 

 L’émail spécial, pour une céramique lisse et hygiénique



Notre ambition est le WC parfait.

Dans nos WC, nous réunissons 

des technologies qui offrent  

un niveau d‘hygiène maximal. 

Celles-ci sont intégrées de  

manière si intelligente 

dans un design intemporel, 

que les produits peuvent  

parfaitement s‘adapter  

à toutes les salles de bain.

Conformes à cette exigence, 

tous les WC TOTO sont équipés  

systématiquement des mêmes  

technologies d‘hygiène : 

la puissante chasse d‘eau  

TORNADO FLUSH, 

la conception sans rebord  

et l’émail extrêmement lisse 

CEFIONTECT.

WC TOTO
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490 mm 540 mm

WC RP et RP Compact

Le WC RP est l’un des tout derniers modèles  
de TOTO, avec un nom qui en dit long : RP est 
l’abréviation de « Round Perfection ». Avec sa  
forme ronde harmonieuse, ses vis de montage  
invisibles et son siège WC plat adapté, il séduit  
par son élégance intemporelle.

Le RP Compact, version réduite d’une profondeur 
de 490 mm, est parfaitement adapté aux petites 
salles de bain et aux toilettes d’invités.

WC RP; suspendu (CW552Y) avec siège WC RP (TC513Q) 

WC RP Compact et WC RP en comparaison
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WC RP Compact; suspendu (CW554Y) avec 
siège WC RP Compact (TC613G) 
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WC SP; suspendu (CW532Y) avec siège WC SP (TC512G)
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WC GP

Le WC GP se caractérise par ses lignes effilées  
et sa forme concave. Son esthétique intemporelle 
permet au WC GP de s’intégrer parfaitement dans 
les styles de salle de bain les plus divers.

WC GP; suspendu (CW553Y) avec siège WC GP (TC524EU)
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WC SG; suspendu (CW512YR) avec siège WC SG (TC501CVK) et cache siphon en résine SG (9AE0017) 
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WC SG

Sa forme rectangulaire et son cache-siphon font  
du WC SG suspendu un véritable objet de design. 
Ce WC est disponible au choix avec un cache- 
siphon en inox ou en plastique blanc.

WC SG; suspendu (CW512YR) avec siège WC SG (TC501CVK) et Cache siphon en métal SG (7EE0007) 
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WC MH; suspendu (CW162Y) également combinable  
avec un siège WC extra plat (TC514G)

WC MH; suspendu (CW162Y) avec siège WC MH (VC10047NN) 
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WC MH

Les WC de la série MH séduisent par leur forme 
fluide et épurée.

Outre le WC suspendu classique, il existe une 
variante sur pied et un WC monobloc. Ce dernier 
convient particulièrement pour les rénovations,  
par exemple dans les immeubles anciens.

Pour une esthétique particulièrement élégante, 
tous les modèles de WC de la série MH sont  
combinables non seulement avec le siège WC  
MH, mais également avec un siège WC extra plat.

WC MH, cuvette à poser (CW161Y) avec cache-
réservoir MH en céramique avec réservoir en plastique 
(SW10044G1)

WC MH sur pied, à alimentation séparée (CW163Y)
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WC NC

Le WC NC suspendu a été l’un des premiers WC 
sans rebord sur le marché européen. Le nom de ce 
WC est tout un programme : NC signifie « Natural 
Curves ». Ce WC séduit par ses formes rondes 
intemporelles, inspirées de la nature.

Outre le WC suspendu, une variante « Back-to-Wall 
» est également disponible.

Les deux versions peuvent se combiner avec le  
siège WC normal, mais également avec un siège  
WC extra plat.

WC NC; suspendu (CW762Y) avec siège WC NC (VC100N) WC NC cuvette à poser (CW763Y) 
avec siège WC NC (VC100N) 

WC NC; suspendu (CW762Y) avec 
siège WC extra plat (TC514G)
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WC ES suspendu (CW797) avec siège WC ES (VC110N)

WC ES

Le WC ES suspendu se caractérise par un design 
rectiligne avec des vis latérales faciles d’accès qui 
permettent un montage rapide.

Ce WC peut se combiner lui aussi avec le siège 
WC correspondant à ce modèle ou avec un siège 
WC extra plat.

WC NC; suspendu (CW762Y) avec 
siège WC extra plat (TC514G)

WC ES suspendu (CW797) avec 
siège WC extra plat (TC514G)



 

12

 
CEFIONTECT

Le surface céramique 
ultra lisse empêche  
la saleté de se 
déposer.

Empêche la saleté  
d’adhérer

HYGIÈNE 
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Micrographie WC CEFIONTECT * 1 μm = 0,001 mm

Eau de la chasse Eau de la chasse

CEFIONTECTsans CEFIONTECT Hydrophobe Hydrophile

L'émail ultra lisse

Qu’est-ce qui rend CEFIONTECT  
aussi résistant ?

CEFIONTECT est hydrophile

À œil nu, la céramique conventionnelle paraît toujours  
parfaitement lisse. Au microscope électronique, on reconnaît 
toutefois des aspérités dans lesquelles la saleté, les moisissures 
et les bactéries peuvent se loger. L’émail spécial CEFIONTECT 
est si lisse que les dépôts peuvent difficilement adhérer.

Hydrophile signifie qu’un matériau a de fortes propriétés 
 interactives avec l’eau. Pour l’émail CEFIONTECT, cela signifie 
que l’eau se répand tout simplement sur la surface, de sorte que 
la saleté se rince facilement.

Émail CEFIONTECT

Émail courant

Couche de base

Des couches de verre sont cuites sur l’émail courant. Par ce 
 procédé, CEFIONTECT devient un matériau extrêmement résistant.

CEFIONTECT est un émail spécial ultra lisse dont est revêtue la cuvette du WC. La structure 

microscopique de sa surface empêche pratiquement toutes les particules de saleté de se 

déposer. L’émail CEFIONTECT est particulièrement résistant et garantit à la céramique une 

beauté et une propreté durables.

HYGIÈNE 
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HYGIÈNE 

TORNADO 
FLUSH

Une puissance  
à 360° qui nettoie 
chaque recoin tout 
en consommant 
d’eau.

Élimine la saleté  
et l’évacue  
entièrement
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La chasse d’eau TORNADO FLUSH nettoie tout l’intérieur de 
la cuvette du WC jusqu’au bord. L’eau est propulsée dans la 
cuvette et forme un puissant tourbillon qui nettoie de manière 
particulièrement efficace. Une céramique de haute qualité  
rend cette technologie innovante possible. 

Chasse d’eau puissante – propreté intégrale Conception sans rebord

La conception spéciale sans rebord ne laisse aucun endroit  
où les salissures et les bactéries pourraient se déposer. Et le 
 nettoyage de la céramique est ainsi facilité.

RIMLESSTORNADO FLUSH

TORNADO FLUSH nettoie non seulement plus efficacement mais également plus 

silencieusement tout en consommant moins d‘eau. La puissante chasse d‘eau crée 

un tourbillon qui atteint chaque recoin de la cuvette.



16

HYGIÈNE 

Plus silencieux que les WC courants

Des mesures comparatives le montrent : pendant le tirage de la 
chasse, les WC de TOTO équipés de TORNADO FLUSH sont 
nettement plus silencieux que les WC courants.

Des études en laboratoire ont prouvé qu’un produit concurrent 
comparable atteint un niveau sonore de 41 % plus élevé que le 
WC NC de TOTO.

Ainsi, le calme nocturne est moins perturbé lorsque d’autres
membres de la famille utilisent les toilettes la nuit.

Lunette WC amovible

Les lunettes des WC TOTO sont conçues de manière  
à ce que le nettoyage soit facile et efficace. En appuyant 
simplement sur le bouton de déverrouillage, vous pouvez 
facilement ôter la lunette et l’abattant pour permettre un 
nettoyage en profondeur.

Fermeture ralentie

Le système de fermeture ralentie permet de rabattre la  
lunette lentement et silencieusement en l’effleurant  
seulement.  L’avantage : un minimum de contacts pour un 
maximum de confort et d’hygiène dans la salle de bains.

Autres avantages
Parce qu’il est rentable d’investir dans la qualité

La chasse TORNADO FLUSH, l’émail CEFIONTECT et une conception sans rebord sont  

caractéristiques de tous les WC de TOTO. Pour TOTO, pureté et hygiène optimisées sont  

des éléments essentiels de la philosophie du produit. Le résultat de cette longue expérience 

n’est pas seulement visible, il est surtout perceptible.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sek.
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En comparaison : un téléviseur à volume moyen atteint environ 60 dB.

TOTO NC

Dépassement de 60 dB : 2,5 sec.

valeur maximale : 69 dB

WC comparable

Dépassement de 60 db : 3,0 sec.

valeur maximale : 72 dB
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HYGIÈNE 

Les WC TOTO empêchent  
la propagation des virus  
et des bactéries
Attestée par le Prof. Zastrow,  
spécialiste en hygiène.

En raison leurs technologies exceptionnelles, les WC de TOTO comptent parmi les plus 

hygiéniques actuellement disponibles sur le marché. C’est pourquoi TOTO a demandé 

au Prof. Klaus-Dieter Zastrow d’étudier les WC de TOTO du point de vue de l’hygiène.

Résumé des résultats :

Le Prof. Zastrow confirme que les WC de TOTO répondent 
intégralement aux exigences d’hygiène et de prévention 
des infections en milieu hospitalier. Une propagation  
des germes et des virus (et donc du coronavirus) est  
pratiquement exclue.

Ceci est dû :

 – à la chasse d’eau TORNADO FLUSH qui nettoie  
efficacement tout en empêchant la propagation des  
aérosols et des éclaboussures.

 – à la conception sans rebord qui empêche la formation  
d’un réservoir de saletés et de germes sous le rebord  
du WC

En achetant un WC de TOTO, vous avez l’assurance  
que le WC, même dans le cadre privé, ne contribue  
pas à la propagation des virus et des bactéries.

Plus de détails dans l’interview  
avec le Prof. Zastrow

Scan me!

Scan me!

Consulter l’expertise intégrale du
Prof. Zastrow sur le site internet  
de TOTO de.toto.com
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WC SG,
suspendu

WC MH,
suspendu

WC MH,
sur pied, à alimentation 

séparée

WC MH,
cuvette à poser

WC SP,
suspendu

WC RP,
suspendu

WC RP Compact,
suspendu

WC GP,
suspendu

WC ES,
suspendu

WC NC, 
suspendu

WC NC, 
sur pied, à alimentation  

séparée

WC CF PMR, suspendu,  
accessible aux personnes 

à mobilité réduite
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E
S Numéro d’article CW512YR CW162Y

CW162YH1) CW163Y CW161Y
CW532Y
CW522EY1)

CW552Y
CW542EY1) CW554Y CW553Y CW797 CW762Y CW763Y CW142

Dimensions (L X L X H en mm) 390 x 582 x 339 394 x 530 x 339 390 x 624 x 410 392 x 704 x 410 380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351)

380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351) 380 x 490 x 335 380 x 540 x 335 380 x 530 x 338 380 x 530 x 340 380 x 630 x 483 355 x 710 x 400

Accessoires Cache-siphon 
chromé ou blanc

Cache-réservoir  
en céramique

Couleur blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc

Catégorie de prix  €€€€ €€€ €€€ €€€ €€ €€ €€ €€ €€ € € €

T
E

C
H

N
O
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G

IE
S

Chasse d’eau TORNADO FLUSH

Design sans rebord

L’émail CEFIONTECT

A
V

A
N

TA
G

E
S

Montage invisible

Chasse d’eau 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,8 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l

Lunette WC amovible

Siège WC TC501CVK2) VC10047NN2), 
extra plat TC514G2)

VC10047NN2), 
extra plat TC514G2)

VC10047NN2), 
extra plat TC514G2) TC512G2) TC513Q2) TC613G2) TC524EU2) VC110N2), 

extra plat TC514G2)
VC100N2), VC100U10R3) 
extra plat TC514G2)

VC100N2), VC100U10R3) 
extra plat TC514G2)

Lunette de WC CF PMR
accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite VC140V1

Facile à nettoyer

Adapté aux chiffons à microfibres

Chasse d’eau silencieuse

1) exclusivement pour installation avec prises invisibles
2) avec abattant à fermeture ralentie
3) sans abattant à fermeture ralentie

WC SG,
suspendu

WC MH,
suspendu

WC MH,
sur pied, à alimentation 

séparée

WC MH,
cuvette à poser

WC SP,
suspendu

WC RP,
suspendu

WC RP Compact,
suspendu

WC GP,
suspendu

WC ES,
suspendu

WC NC, 
suspendu

WC NC, 
sur pied, à alimentation  

séparée

WC CF PMR, suspendu,  
accessible aux personnes 

à mobilité réduite

W
A

S
H

LE
T

™

SG 2.0

RW  (uniquement CW542EY)

SW  (uniquement CW522EY)

RX EWATER+  (uniquement CW542EY)

SX EWATER+  (uniquement CW522EY)

GL 2.0 avec prises invisibles  (uniquement CW162YH)

EK 2.0 avec prises invisibles  (uniquement CW162YH)

GL 2.0 avec prises latérales  (uniquement CW162YH)

EK 2.0 avec prises latérales  (uniquement CW162YH)

Combinaisons  
céramique/WASHLET™

combinable avec
siège WC extra plat

combinable avec
siège WC extra plat

combinable avec
siège WC extra plat

Aperçu des caractéristiques  
techniques



19

WC SG,
suspendu

WC MH,
suspendu

WC MH,
sur pied, à alimentation 

séparée

WC MH,
cuvette à poser

WC SP,
suspendu

WC RP,
suspendu

WC RP Compact,
suspendu

WC GP,
suspendu

WC ES,
suspendu

WC NC, 
suspendu

WC NC, 
sur pied, à alimentation  

séparée

WC CF PMR, suspendu,  
accessible aux personnes 

à mobilité réduite

IN
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T
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S
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LÉ

E
S Numéro d’article CW512YR CW162Y

CW162YH1) CW163Y CW161Y
CW532Y
CW522EY1)

CW552Y
CW542EY1) CW554Y CW553Y CW797 CW762Y CW763Y CW142

Dimensions (L X L X H en mm) 390 x 582 x 339 394 x 530 x 339 390 x 624 x 410 392 x 704 x 410 380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351)

380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351) 380 x 490 x 335 380 x 540 x 335 380 x 530 x 338 380 x 530 x 340 380 x 630 x 483 355 x 710 x 400

Accessoires Cache-siphon 
chromé ou blanc

Cache-réservoir  
en céramique

Couleur blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc

Catégorie de prix  €€€€ €€€ €€€ €€€ €€ €€ €€ €€ €€ € € €
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S

Chasse d’eau TORNADO FLUSH

Design sans rebord

L’émail CEFIONTECT

A
V

A
N

TA
G

E
S

Montage invisible

Chasse d’eau 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,8 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l

Lunette WC amovible

Siège WC TC501CVK2) VC10047NN2), 
extra plat TC514G2)

VC10047NN2), 
extra plat TC514G2)

VC10047NN2), 
extra plat TC514G2) TC512G2) TC513Q2) TC613G2) TC524EU2) VC110N2), 

extra plat TC514G2)
VC100N2), VC100U10R3) 
extra plat TC514G2)

VC100N2), VC100U10R3) 
extra plat TC514G2)

Lunette de WC CF PMR
accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite VC140V1

Facile à nettoyer

Adapté aux chiffons à microfibres

Chasse d’eau silencieuse

WC SG,
suspendu

WC MH,
suspendu

WC MH,
sur pied, à alimentation 

séparée

WC MH,
cuvette à poser

WC SP,
suspendu

WC RP,
suspendu

WC RP Compact,
suspendu

WC GP,
suspendu

WC ES,
suspendu

WC NC, 
suspendu

WC NC, 
sur pied, à alimentation  

séparée

WC CF PMR, suspendu,  
accessible aux personnes 

à mobilité réduite

W
A

S
H
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T

™

SG 2.0

RW  (uniquement CW542EY)

SW  (uniquement CW522EY)

RX EWATER+  (uniquement CW542EY)

SX EWATER+  (uniquement CW522EY)

GL 2.0 avec prises invisibles  (uniquement CW162YH)

EK 2.0 avec prises invisibles  (uniquement CW162YH)

GL 2.0 avec prises latérales  (uniquement CW162YH)

EK 2.0 avec prises latérales  (uniquement CW162YH)

combinable avec
siège WC extra plat

combinable avec
siège WC extra plat

combinable avec
siège WC extra plat
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EXTENSION WASHLET™

Un WASHLET™ est la combinaison d’un WC TOTO et d’un 
élément WASHLET™ (qui remplace le siège). L’alliance de la 
longue expérience de TOTO et de technologies uniques dans  
le domaine de la céramique et du WASHLET™ crée des effets 
de synergie positifs pour votre santé et pour l'environnement.

Pour de plus amples informations et de détails sur le thème du 
WASHLET™, contactez votre installateur ou visitez notre site 
internet fr.toto.com.

Laver plutôt qu’essuyer –
Comment transformer votre WC en WASHLET™

Le WASHLET™ nettoie la zone intime délicatement avec un jet d’eau chaud et doux. Cet 

agréable lavage procure une sensation de fraîcheur particulière et apporte davantage d’hygiène 

et de bien-être. Tout comme nos WC, le WASHLET™ est équipé de nombreuses technologies  

et fonctions spécialement développées qui le rendent unique en matière d’hygiène, de 

confort et de qualité. Une montée en gamme pour votre salle de bain et votre bien-être.

Hygiène et 
fraîcheur 
avec le  
bidet intégré 

TOTO distribue des WASHLET™ depuis 1980. Grâce à ces nombreuses 
années d’expertise et à ses technologies sophistiquées, TOTO a déjà 
vendu plus de 50 000 000 d’exemplaires dans le monde. Les modèles de 
WASHLET™ sont disponibles dans chaque gamme de prix.





TOTO Europe GmbH
Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Allemagne

teu.info@toto.com 
eu.toto.com
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