TECElux, la technique de rinçage de demain
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TECElux

TECElux : une idée folle ?

Les WC multifonctions, complets
avec extracteur d‘odeurs, commande
tactile, double rinçage et réglage de
la hauteur : une idée assez loufoque
aux yeux du dessinateur humoristique.
C‘est précisément l‘objet de ce dépliant : démontrer que les WC de
demain peuvent être très différents,
à la fois fonctionnels et très
élégants. Bonne lecture !

Vous trouverez sur le site
www.tece.be la bande annonce de
TECElux ainsi que de nombreuses
informations sur la technique de
rinçage de demain.
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TECElux a déjà reçu plusieurs distinctions pour sa combinaison intelligente de design
et de fonctionnalité.
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TECElux design

TECElux, intégration totale au lieu
de nombreuses pièces séparées.

La série TECElux camoufle les éléments techniques dans la cloison. Une plaque en verre extra plate ferme
le regard et cache le réservoir encastré, les raccordements pour l‘eau et l‘électricité et, en fonction du
modèle, un extracteur d‘odeurs ou un dispositif de réglage de la hauteur de la cuvette.

De par sa forme discrète, TECElux s‘adapte à l‘architecture de chaque WC ou salle de bains La grande superficie en verre du TECElux comprend deux parties composant ensemble un ensemble visuel. La plaque en verre
sert à protéger la cloison contre les éclaboussures et il est donc inutile de carreler. TECElux se combine avec
presque tous les types de cuvettes de WC et de WC-douche.

"sen-Touch"
Les voyants s‘allument lorsque l‘on
approche des touches. Pour activer
le rinçage, il suffit de les effleurer,
mais le contact n‘est pas indispensable.

"m-Lift"
WC pour petits et grands : la hauteur
de la cuvette est réglable de façon
manuelle sur une fourchette de huit
centimètres.

"ceramic-Air"
Toujours de l‘air frais grâce au
système "ceramic-Air", équipés
de filtres carbone actifs
en céramique.

"smart-Connect"
TECElux peut être combiné avec
presque tous les types de WC
et de WC-douche.
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TECElux sen-Touch

TECElux "sen-Touch", le rinçage
magique.

L‘activation électronique TECElux "sen-Touch" :

"sen-Touch"

Un capteur détecte l‘arrivée d‘une personne à proximité de la cuvette. Les voyants des touches s‘allument. Pour activer un petit ou un grand rinçage, il suffit
d‘effleurer la plaque en verre du bout des doigts. Une activation sans contact est
en outre possible à une distance de 10 mm de la plaque. L‘activation électronique du rinçage est éclairée par des lampes LED à faible consommation.
Activation mécanique :
L‘activation mécanique est déclenchée à l‘aide de touches. Ces dernières sont
livrables en blanc et en chromé brillant.
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TECElux sen-Touch

TECElux "sen-Touch", un confort
programmable.

"sen-Touch"

La possibilité de programmer la partie électronique sen-Touch permet d‘adapter le
confort aux souhaits individuels et aux exigences pouvant varier d‘un cas à l‘autre.
Il est possible de commencer la programmation dès que le système est raccordé
au réseau électrique. La programmation a lieu par le pupitre, en suivant les instructions claires du mode d‘emploi.

Fonctions programmables :
1.) Distance de détection du capteur
2.) Intensité lumineuse de l‘écran
3.) Rinçage hygiénique
4.) Rinçage assuré
5.) Durée de fonctionnement de l‘extracteur d‘odeurs
6.) Intensité de l‘extraction d‘odeurs
7.) Fonction nettoyage
Une description détaillée des fonctions de programmation est
proposée aux pages 23 et 24.
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TECElux ceramic-Air

TECElux "ceramic-Air",
de l‘air frais sans ventiler.

Air frais sans ventilation : le système de filtrage de l‘air "ceramic-Air" fonctionne
avec une nouvelle sorte de filtre carbone en céramique.

"ceramic-Air"

L‘odeur est aspirée à sa source et l‘air assaini est renvoyé dans la pièce. Inutile
d‘ajouter de l‘air frais, qui devrait préalablement être chauffé.
Le système de filtrage de l‘air se met en marche dès que quelqu‘un s‘approche et
s‘arrête automatiquement après la durée fixée. Cela permet d‘éviter les gaspillages
d‘énergie. Le filtre carbone en céramique a une durée de vie prolongée et ne se
remplace qu‘au terme de cinq ans.
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TECElux m-Lift

TECElux "m-Lift",
WC pour petits et grands.

TECElux permet d‘adapter à tout moment la hauteur de la cuvette, même après
encastrement du réservoir. La cuvette n‘a donc pas besoin d‘être démontée.

“m-Lift“

La hauteur de la cuvette peut être réglée sans palier sur une fourchette de 8
centimètres à l‘aide d‘une broche de réglage. La partie frontale en verre suit le
mouvement. Aucun espace vide ne se crée et l‘ensemble conserve toujours sont
unité visuelle.
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TECElux smart-Connect

TECElux "smart-Connect",
partie technique rapidement accessible.

"smart-Connect"

Les fonctions supplémentaires pour les WC prennent de la place. Il est souvent
nécessaire de prévoir un raccordement de plus pour l‘eau ou l‘électricité.
L‘habitude jusqu‘à présent consistait à monter tout simplement un tel système
à côté de la cuvette et d‘installer à la vue les raccordements d‘eau et d‘électricité.
Ces solutions d‘urgence font désormais partie du passé. TECElux tient tout autant
compte de l‘aspect esthétique que des exigences fonctionnelles. Avec TECElux,
toues les parties techniques sont invisibles et intégrées en toute sécurité.
Le grand regard de service est recouvert d‘une plaque en verre plate. Avec la
technique smart-Connect, la partie technique est toujours facilement et
rapidement accessible.

Pour satisfaire aux nombreuses préférences de style dans le domaine de
l‘architecture des salles de bains, TECElux peut être combiné avec presque tous
les types de cuvettes et de WC-douches. Les raccordements pour l‘eau et
l‘électricité sont cachés derrière la cloison.
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TECElux est livrable en trois versions différentes (voir pages 24 et 25). Toutes les versions se
composent d‘un cadre autoportant stable et d‘un réservoir équipé de la technique éprouvée du
double rinçage.

1.) Raccordement flexible de l‘eau (camouflé)
2.) Vis de réglage pour la hauteur
3.) Technique électronique du double rinçage

1

2

4.) Système d‘assainissement de l‘air "ceramic-Air"

3

5.) Ouverture d‘échappement de l‘air assaini, filtre
carbone actif
6.) Raccordement électrique, prise murale*

4

7.) Support à profondeur réglable pour la plaque
en verre inférieure
8.) Boulons de fixation pour l‘élément en céramique
9.) Tube d‘évacuation flexible

5

* (n‘est pas fourni en standard)

6
7

8

9
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TECElux technique et montage

TECElux peut comme tout autre réservoir encastré TECEprofil être installé de diverses façons.

Encastrement dans une cloison
TECEprofil

Encastrement dans une
cloison indépendante
TECEprofil

Encastrement en tant que réservoir autonome pour cloison humide

Configuration de coin : encastrement avec une fixation de coin
variable

Encastrement dans un montant
métallique, profil en C ou cloison
UA

Encastrement dans un cadre en
bois
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Malgré les nombreuses fonctions de TECElux, le montage peut être réalisé en quelques étapes seulement. La technique de la cloison rapportée de TECE étant
parfaitement au point, il est ici inutile de réinventer la roue.

Encastrement de TECElux dans une cloison TECEprofil
Viennent ensuite les raccordements à l‘eau, à l‘égout
et à l‘électricité.

Mettre d‘abord en place la protection du gros œuvre,
puis les plaques.

La cloison frontale est recouverte du plâtrage requis
et peut être carrelée.
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TECElux technique et montage

Après avoir retiré la protection du gros œuvre, la pose
de la plaque de fixation en verre et des éléments en
céramique peut être préparée.

La plaque de fixation en verre et les éléments en céramique peuvent être montés.

L‘ensemble est prêt après le montage de la plaque de
déclenchement en verre.
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La technique reste cachée derrière la cloison mais reste accessible grâce à la plaque
supérieure amovible en verre et à la grande ouverture de service. Montage et
maintenance sont ainsi considérablement facilités.

La plaque de déclenchement en verre est maintenue en place par deux aimants et peut donc à tout
moment être ouverte.

1

Les modules à hauteur réglable à la main "m-Lift"
fonctionnent à l‘aide d‘une vis de réglage (1) parfaitement accessible. Il convient pour cela de détacher au
préalable les ancrages latéraux (2).

2

1
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2

Les réservoirs encastrés dotés de la
fonction "m-Lift" sont livrés en série
avec un tube d‘évacuation flexible.
Ce tube peut être monté tant à
l‘horizontale (1) qu‘à la verticale (2).

TECElux technique et montage

Pour les réservoirs encastrés équipés du système
"ceramic-Air", le filtre carbone actif (1) doit être
remplacé environ tous les cinq ans. Ce filtre est
parfaitement accessible et se trouve dans l‘orifice
d‘évacuation de l‘extracteur d‘odeurs.
1

TECElux convient pour toutes les toilettes avec une distance
entre les boulons de 180 mm.

Il est même possible de monter un WC-Washlet. Les raccordements pour l‘eau et l‘électricité sont invisibles, cachés derrière
la cloison.

21

"sen-Touch" programmation
La programmation a lieu à l‘aide d‘un panneau à touches et peut être effectuée
facilement et rapidement en suivant les instructions du mode d‘emploi TECElux.
Il est possible de commencer la programmation dès que le système est raccordé
au réseau électrique.
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1. Distance de détection du capteur
La partie électronique installée derrière la plaque
en verre active l‘éclairage et le système TECElux dès
qu‘une personne s‘approche. Pour éviter une activation indésirable dans une petite salle de bains, il est
possible de réduire la distance de détection.

Distance de détection

2. Intensité lumineuse de l‘écran
La clarté de l‘écran peut être réglée individuellement.
Réglé sur une intensité maximale, l‘écran peut également aider à s‘orienter dans le noir.

Intensité lumineuse

3. Rinçage hygiénique
La fonction du rinçage hygiénique est automatiquement activée lorsque l‘utilisateur n‘a pas activé le
rinçage au terme du délai fixé à l‘avance. Ce système
renouvelle l‘eau dans la conduite de raccordement
du réservoir. Le rinçage hygiénique peut être réglé de
sorte à s‘activer à intervalles réguliers, au choix de
chacun.

Intervalle

petite
normale

forte
standard
faible
très faible

désactivé
1 x par jour
3 x par semaine
2 x par semaine
1 x par semaine
1 x toutes les
2 semaines
1 x toutes les
4 semaines

TECElux sen-Touch programmation

4. Rinçage assuré
Lorsque le rinçage n‘est pas activé après utilisation
des toilettes, cela est désagréable pour l‘utilisateur
suivant. Ce genre de surprises désagréables survient
surtout dans les lieux publics. Activer la fonction de
rinçage assuré peut éviter ce problème.
Fonction activée : si le rinçage n‘a pas eu lieu 2
minutes après le départ du dernier utilisateur, il est
automatiquement activé. Cette fonction ne convient
que pour les toilettes publiques compartimentées.

Fonction

5. Durée de fonctionnement de l‘extracteur d‘odeurs
L‘extracteur d‘odeurs est activé dès qu‘une personne est détectée dans la zone et reste actif durant
toute la période d‘utilisation des toilettes. Lorsque
l‘utilisateur quitte la zone de détection, le délai avant
extinction de l‘extracteur est activé.

Délai de fonctionnement

6. Volume sonore et intensité de l‘extraction
d‘odeurs
La force d‘aspiration du ventilateur peut être programmée, ainsi que le volume sonore correspondant.
Dans le réglage standard, l‘extracteur émet un bruit
modéré, avec une aspiration correcte.

Volume sonore

7. Fonction nettoyage
Pour éviter que le rinçage soit activé durant le nettoyage des touches de détection, il est possible de faire
usage de la fonction nettoyage. Les touches restent
alors désactivées durant 30 secondes. Les fonctions
réglées à l‘avance peuvent ensuite être automatiquement invoquées.

Fonction

désactivée
activée

1 minute
2 minutes
5 minutes

faible
standard
fort

désactivée
activée

La fonction nettoyage peut être activée indépendamment du mode de programmation. Il convient pour
cela de maintenir les deux touches enfoncées durant
10 secondes.
Réglage d‘usine =
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TECElux laisse toutes les options ouvertes :
vous avez le choix entre trois modèles de réservoirs encastrés en diverses exécutions.

"sen-Touch"
Les lampes des touches s‘allument
lorsque l‘on approche le doigt. Pour
activer le rinçage, il suffit de les effleurer, mais le contact n‘est pas
indispensable.

"m-Lift"
La cuvette pour petits et grands. La
hauteur de la cuvette est réglable de
façon manuelle sur une fourchette de
huit centimètres.

Réservoir encastré TECElux 100
Avec réservoir encastré TECE et technique du double rinçage. Activer le rinçage a lieu de façon mécanique avec
une touche ou de façon électronique avec la "sen-Touch".

"ceramic-Air"
Toujours de l‘air frais grâce au
système "ceramic-Air" avec filtre
carbone actif en céramique.

Options:

Le module peut en outre être équipé du système de
filtrage de l‘air "ceramic-Air" (uniquement en combinaison
avec la plaque supérieure en verre "sen-Touch").

Réservoir encastré TECElux 200
Avec réservoir encastré TECE, technique du double
rinçage et réglage manuel de la hauteur de la cuvette.
Activer le rinçage a lieu de façon mécanique avec une
touche ou de façon électronique avec la "sen-Touch".
Le module peut en outre être équipé du système de
filtrage de l‘air "ceramic-Air" (uniquement en combinaison avec la plaque supérieure en verre "sen-Touch").

Réservoir encastré TECElux 400
Avec réservoir encastré TECE, technique du double
rinçage, réglage manuel de la hauteur de la cuvette
et système de filtrage de l‘air "ceramic-Air". Activer le
rinçage a lieu uniquement de façon électronique avec
la "sen-Touch".
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Options:

"smart-Connect"
TECElux peut être combiné avec
presque tous les types de WC
et de WC-douche.

TECElux assortiment
Pour placer correctement votre commande…
Un TECElux se compose toujours des éléments suivants : (A) un réservoir encastré TECElux, (B) une
plaque de commande en verre avec unité de commande, (C) une plaque de fixation en verre avec
évidements.

A Réservoirs encastrés

TECElux 100
9 600 100

TECElux 200
9 600 200

TECElux 400
9 600 400

B Plaque de commande en verre

touches blanches
(mécanique)
9 650 000

touches chromé brillant
(mécanique)
9 650 001

"sen-Touch"
(électronique)
9 650 002
TECElux

C Plaque de fixation en verre

standard-wc
9 650 100

WC-douche
9 650 101

Kit WC-douche
9 650 102
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500

OKFFB

1120

220

355

1000

150

0-200
160
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min. 18
max. 45

TECElux dimensions d‘encastrement

Montage à fleur de mur :
La plaque en deux éléments
de verre de sécurité a une
épaisseur de 6 mm et est
montée à 10 mm de la
cloison.

446

1001

555

430
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Vous trouverez sur le site
www.tece.be la bande annonce de
TECElux ainsi que de nombreuses
informations sur la technique
de rinçage de demain.

