


“La simplicité est de soustraire l‘évidence et en ajoutant le sens.“

John Maeda



A QUEL POINT VOULEZ-VOUS 

VOUS SENTIR PROPRE?

Prendre une douche le matin. Prendre un bain le soir. Se laver les mains entre-temps. Se sentir propre fait partie intégrante 
de notre vie, est, tout aussi naturel que de respirer. Prendre soin de soi est aussi une rare opportunité de se relaxer dans 
un espace personnel. Et nous nous tournons vers la nature pour nous inspirer. Les marques de cosmétiques que nous 
utilisons empruntent leurs noms à des huiles essentielles, des minéraux et des fleurs. Nous nous sentons rafraîchit et prêts à 
commencer – ou finir – la journée.
 
Mais que se passe t’il entre temps? Après avoir utilisé la salle de bains, une importance moindre est accordée à la façon dont 
nous nous nettoyons. Y avez-vous pensé? Nous passons plusieurs fois par jour aux toilettes. Nous nous essuyons avec du 
papier toilette, tirons la chasse et nous nous lavons les mains. Ne seriez vous pas prêt à adopter un moyen naturel de vous 
sentir plus frais et propre toute la journée?



IL EST TEMPS DE 

FAIRE BOUGER LES 

CHOSES!

UNE ALTERNATIVE AU PAPIER

Gel douche. Shampooing. Savon. Nous prenons soin de 
chaque partie de notre corps. Il n'y a donc aucune raison de 
ne pas faire de même lors de notre passage aux toilettes. Le 
papier toilette n'est ni satisfaisant pour nous, ni pour la nature.

UTILISEZ DE L‘EAU

Quel est le dénominateur commun aux différents gels douche, 
shampooing et savon? L’eau bien sûr. L'eau ravive et nous 
hydrate lors qu'on se lave, se douche ou se baigne. Il n'y a qu'un 
pas à franchir pour utiliser de l'eau lors de notre passage aux 
toilettes pour se rafraîchir et se nettoyer.

Utiliser de l'eau après être passé aux toilettes est une 
conception de l'hygiène développée par de nombreuses 
cultures, anciennes et modernes.

Nous savons que si vous pouviez vous sentir parfaitement 
propre et rafraîchit après chaque passage aux toilettes, vous 
n'hésiteriez pas. C'est exactement ce que propose le WC 
lavant AXENT.ONE.



SIMPLE, TOUT CE DONT

VOUS AVEZ BESOIN

DANS UN SEUL BOUTON

Le WC lavant AXENT.ONE vous nettoie avec de l'eau de 
manière plus efficace que le papier toilette et plus rapidement 
qu'un bidet.

L'AXENT.ONE a été conçu pour que vous puissiez vous sentir 
propre et frais durant la journée.

Utiliser l'AXENT.ONE est si simple. Un seul bouton contrôle 
la pression du jet d'eau, sa température mais également sa 
position. Monté sur le côté droit de la cuvette , il est aussi facile 
à actionner que la couronne d'une montre Suisse.

DOUCHETTE  

DAME & LAVANT

TEMPÉRATURE DE L‘EAU

PRESSION DU JET



L‘AXENT.ONE ressemble à une cuvette traditionnelle et possède un design qui s'harmonise avec n'importe quel intérieur. 
Moderne, il n'utilise qu'une faible quantité d'eau permettant ainsi de préserver l'environnement et, votre facture d'eau.

Préserver les sanitaires des bactéries est également un défi quotidien. L'AXENT.ONE possède une surface émaillée résistante 
aux salissures et a abanndonné le rebord dans lequel se déposaient tartre et bactéries. Cela facilite son nettoyage.

PROPRE À QUEL POINT?



PROPRE ET  

ORDONNÉ

Les grandes réussites sont bien souvent l’œuvre d’illustres 
designer. AXENT.ONE n’échappe pas à la règle! Crée par 
l‘architecte et concepteur italien Matteo Thun & Antonio 
Rodriguez, l‘élégance de la cuvette séduit également par ses 
lignes simples et compactes qui facilitent son intégration dans 
chaque maison. 

La douchette, son alimentation en eau et le branchement  
électrique sont intégralement dissimulés dans la céramique 
pour préserver l'esthétique  et la discrétion du sanitaire. 

Mais le style ne doit pas faire oublier ses fonctions. La cuvette 
est rincée d’une manière optimale et est pourvue d’une 
surface anti-salissures. La cuvette sans bride et son abattant 
ergonomique amovible, permettent un nettoyage facile.



Un jet d‘eau vous nettoie en douceur. 
La température et l‘intensité du jet 
peuvent être facilement ajustées en 
actionnant un seul bouton.

AXENT.ONE – La simplicité à la perfection!

DOUCHETTE

TOUT CE DONT VOUS 

AVEZ BESOIN

AXENT.ONE est équipé d‘une buse 
qui est nettoyée automatiquement 
après chaque utilisation et assure 
ainsi une meilleure hygiène.

AUTONETTOYANT

Grâce à sa cuvette sans bride 
pourvue d’une surface anti-salissures,  
l’AXENT.ONE est facile à nettoyer.

CUVETTE SANS BRIDE

Afin d’ajuster la  température de l‘eau, il 
suffit de tirer le bouton et de le tourner 
jusqu’à ce que deux bips confirment 
le mode de réglage de la température 
d'eau.

TEMPÉRATURE D‘EAU



En communion avec la nature.



Pour ceux qui désirent une expérience encore plus confortable,  
l’AXENT.ONE PLUS propose des fonctions additionnelles. La 
désodorisation se met automatiquement en marche lorsque 
l'on s'assoit, et la température de la lunette de toilette est 
ajustée selon vos réglages.
Après utilisation de la douchette , le souffle d'air chaud vous 
permet de vous sécher. Toutes ces fonctions sont ajusatables 
selon les préférences de chacun. 

PLUS DE CONFORT 

TOUT AU LONG 

DE LA JOURNÉE

JET

MASSANT

LUNETTE

CHAUFFANTE

SÉCHAGE DÉSODORISATION



Une fois assis, l'AXENT.ONE PLUS 
détecte votre présence et active 
automatiquement la désodorisation. 
Cette fonction utilise la dernière 
génération de filtre diatomitée pour 
une filtration efficace et rapide. Le 
passage aux toilettes n'en est que 
plus agréable.

DÉSODORISATION

Afin d’augmenter votre confort tout 
au long de l’année, le siège est équipé 
d’un chauffage réglable selon vos 
besoins.

Utilisez la télécommande pour ajuster 
la température du souffle d’air chaud. 
Le séchage permet de se sentir 
propre, frais et parfaitement sec.

LUNETTE CHAUFFANTE

SÉCHAGE

CONFORTS 

SUPPLÉMENTAIRES

Le jet massant oscillant offre un lavage 
hygiénique et confortable. La position 
de la douchette et la température de 
l’eau peuvent être ajustées facilement 
tout en assurant un jet doux et 
relaxant.

JET MASSANT

Pour les plus exigeants, l’AXENT.ONE PLUS offre des functions 
additionnelles contrôlées par une télécommande.



Assurer la qualité et la fiabilité de ses produits est la priorité N°1 
d'AXENT. Par conséquent, tous nos produits sont conformes 
aux normes CE et à l'ensemble des normes européennes 
concernées incluant l'exigente norme EN 1717.

Cette norme vise à protéger nos réseaux d'eau potable d'un 
risque de contamination. Tous nos produits sont ainsi équipés 
de sytème hydraulique anti-retour qui prémunissent tous 
risques de pollution du réseau d'eau.

Toute la gamme de produit AXENT sont également équipés 
d'un mode d'économie d'énergie qui respecte la directive 
européenne Ecodesign.

FIABILITÉ 



E80.0500.0001.9 E80.0510.0001.9

593x370x397 mm / 29 kg

0.7–7.5 bar
0.35 - 0.85 l / min
1600 W / 230V - 50Hz

593x370x397 mm / 31 kg

0.7–7.5 bar
0.35 - 0.85 l / min
1600 W / 230V - 50Hz
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Lavant
Douchette dame
Température d‘eau ajustable
Intensité jet d‘eau ajustable
Position réglable de la douchette

FONCTION

Dimensions / Poids (suspendu)

Plage de pression d‘alimentation
Débit d‘eau, fonction lavant
Puissance absorbée / Tension nominale

Lumière de nuit
Abattant avec frein de chute 
Cuvette sans bride
Décalcification
Surface anti-salissures

Lavant
Douchette dame
Température d‘eau ajustable
Intensité jet d‘eau ajustable
Position réglable de la douchette
Jet oscillant
Jet massant 
Jet oscillant et massant
Séchage à air chaud
Température d‘air chaud ajustable

FONCTION

Dimensions / Poids (suspendu)

Plage de pression d‘alimentation
Débit d‘eau, fonction lavant
Puissance absorbée / Tension nominale

Lunette chauffante
Température de la lunette chauffante 
Désodorisation ajustable
Lumière de nuit
Télécommande
Profils programmables
Abattant avec frein de chute
Cuvette sans bride
Décalcification
Surface anti-salissures

AXENT.ONE Cuvette suspendue AXENT.ONE PLUS Cuvette suspendue



AXENT.ONE – rester propre toute la journée, simplement.
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