
Technique de rinçage TECElux 
Tout est intégré, camouflé, invisible 



 

32

Sommaire

TECElux design Pages 4–5

TECElux déclenchement électronique « sen-Touch » Pages 6–7

TECElux extracteur d’odeurs « ceramic-Air » Pages 8–9

TECElux réglage manuel de la hauteur « m-Lift » Pages 10–11

TECElux convient pour toutes les cuvettes : « smart-Connect » Pages 12–13

TECElux technique et montage Pages 14–17

TECElux assortiment Pages 18–20

TECElux programmation de la « sen-Touch » Page 21

TECElux

Plaque de déclenchement en verre avec com-
mande mécanique ou électronique du rinçage

Plaque de fixation pour le raccordement de 
WC et WC-douches  standards 

Extracteur d’odeurs, pouvant également 
être installé après coup

Réglage manuel de la hauteur, sans 
palier sur une fourchette de 8 cm

TECElux, tout est intégré, camouflé, invisible

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

TECElux, discrétion et élégance, 
partout à l‘aise….

De par sa forme discrète, TECElux s’adapte au design de chaque WC ou salle de bains. La grande superficie en 
verre du TECElux se compose de deux parties formant un ensemble visuel. La plaque en verre sert à protéger la 
cloison contre les éclaboussures et rend le carrelage inutile. TECElux se combine avec presque tous les types de 
cuvettes, même sans bride (rimfree), de WC et de WC-douche.

« smart-Connect »
TECElux se combine avec presque tous 
les types de cuvettes de WC et de WC-
douche.

« m-Lift »
Toilettes pour petits et grands : la hauteur 
de la cuvette est réglable de façon ma-
nuelle sur une fourchette de 8 cm.

« ceramic-Air »
Toujours de l’air frais grâce au système 
« ceramic-Air » avec filtre carbone actif 
en céramique.

«sen-Touch»
Les voyants s’allument lorsque l’utilisa-
teur approche des touches. Le déclen-
chement du rinçage a lieu par effleure-
ment mais est également possible sans 
contact.

TECElux : la nouvelle norme. Faisant oublier les éléments séparés requis pour les diverses fonctions, 
TECElux intègre et camoufle tout.
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TECElux « sen-Touch », le rinçage magique

L’activation électronique TECElux « sen-Touch » :
Un capteur détecte l’arrivée d’une personne à proximité de la cuvette. Les voyants 
dans la plaque en verre s’allument. Pour activer un petit ou un grand rinçage, il suf-
fit 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, livrables en blanc et en 
chromé brillant.

TECElux « sen-Touch »

« sen-Touch »
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TECElux « ceramic-Air »

Plus d’odeurs désagréables dans les toilettes et la salle de bains. L’extracteur d’odeurs 
intégré « ceramic-Air » fonctionne avec une nouvelle sorte de filtre carbone en céra-
mique.

L’odeur est aspirée à sa source, dans la cuvette, et l’air assaini est renvoyé dans la 
pièce. Inutile d’ajouter de l’air frais, qui faudrait d’abord chauffer. L’extracteur d’odeurs 
se met en marche dès que quelqu’un s‘approche et s‘arrête automatiquement après le 
délai fixé. Cela évite les gaspillages d’énergie. Le filtre carbone en céramique a une du-
rée de vie prolongée et ne se remplace qu’au terme de cinq ans.

TECElux « ceramic-Air », 
fini les mauvaises odeurs

« ceramic-Air »
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TECElux « m-Lift », 
WC pour grands et petits

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

La hauteur de la cuvette peut être réglée sans palier sur une four-
chette de 8 centimètres à l‘aide d‘une vis de réglage. La partie fron-
tale en verre suit le mouvement. Aucun espace vide ne se crée et 
l’ensemble conserve toujours son aspect d’origine.

 « m-Lift »

TECElux « m-Lift »
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TECElux « smart-Connect »

TECElux « smart-Connect », 
pour tous les types de cuvettes...

Les fonctions supplémentaires pour les WC prennent de la place. Il est souvent nécessaire d’ajouter un 
raccordement pour l’eau ou l’électricité. Jusqu’à présent, un tel système était tout simplement monté à 
côté de la cuvette et les raccordements d’eau et d’électricité restaient visibles. Ce type de solutions d’ur-
gence est désormais passé aux oubliettes. TECElux tient tout autant compte de l’aspect esthétique que 
des exigences fonctionnelles. TECElux camoufle les éléments techniques dans la cloison, en toute sécuri-
té. Le grand regard de service est caché par la plaque en verre plate. Grâce aux fixations cliquables, la 
partie technique est toujours facilement et rapidement accessible.

Cuvette arrondie Cuvette angulaire Cuvette sans bride (rimfree)

WC-douche WC-douche avec kit de  montage

Pour satisfaire aux nombreuses préférences de style dans le domaine du 
design des salles de bains, TECElux peut être combiné avec presque tous 
les types de cuvettes et de WC-douches. Les raccordements d’eau et 
d’électricité sont cachés derrière la cloison.

« smart-Connect »



 
TECElux technique et montage
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La technique de la série 
TECElux est articulée autour 
du réservoir encastré TECE, 
une technique qui a déjà fait 
ses preuves des milliers de 
fois. Le réservoir encastré 
TECElux est livrable en trois 
versions différentes (voir 
aux pages 18 à 20).

Toutes les versions se 
composent d‘un cadre 
autoportant stable et d‘un 
réservoir TECE équipé de 
la technique éprouvée du 
double rinçage TECE.

Dans une cloison 
TECEprofil

Dans une cloison indépen-
dante TECEprofil

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

Encastrement dans un cadre 
en bois

En coin : encastrement avec 
une fixation de coin variable

Encastrement en tant que 
réservoir autonome pour 
cloison humide

TECElux peut comme tout autre réservoir encastré TECEprofil être installé de diverses façons :
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Les plus de TECElux :

(1) Raccordement flexible  
   de l’eau (camouflé)
(2) Technique électronique   
      du double rinçage
(3) Vis de réglage pour la  
       hauteur de la cuvette
(4) Extracteur d’odeurs 
       « ceramic-Air »
(5)  Bouche pour la restitu-

tion de l’air assaini, filtre 
carbone actif

(6)  Prise murale pour le rac- 
cordement électrique

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.

Finition de la cloison sans carrelage : La grande 
superficie de verre protège efficacement le mur contre 
les éclaboussures et il est donc inutile de carreler. 
TECElux permet ainsi également de réduire le coût 
d’une future rénovation.
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Malgré les nombreuses fonctions de TECElux, le montage peut être réalisé en quelques 
étapes seulement. La grande expérience acquise au fil des ans avec la cloison TECE est à 
la base de l‘élaboration de la technique avancée de TECElux.

TECElux technique et montage

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

Pour les réservoirs encastrés dotés 
du dispositif de réglage manuel de 
la hauteur « m-Lift », ce réglage a 
lieu à l’aide d’une vis parfaitement 
accessible (1). Il convient pour cela 
de détacher en premier lieu les 
ancrages latéraux (2).

Les réservoirs encastrés dotés du 
dispositif « m-Lift » sont livrés en 
série avec un tube d’évacuation 
flexible. Ce tube peut être monté à 
l’horizontale (1)……

…..ou à la verticale (2).

Le filtre carbone actif (1) des réser-
voirs encastrés équipés du système 
« ceramic-Air » doit être remplacé 
environ tous les cinq ans. Ce filtre 
est parfaitement accessible et se 
trouve dans la bouche d’évacuation 
de l’extracteur d‘odeurs.

TECElux convient pour toutes les 
toilettes dont la distance entre les 
boulons est de 180 mm.

Il est même possible de 
monter un WC-douche. Les 
raccordements d’eau et d’élec-
tricité sont cachés derrière la 
cloison.

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

La cloison frontale est habillée de la 
plaque correspondante.

Avant le montage des plaques, mise 
en place la protection du gros œuvre.

Après le retrait de la protection 
du gros œuvre, la profondeur de 
la plaque de fixation est réglée en 
fonction de la cloison. Le réglage de 
la profondeur est effectué à l’aide 
de deux vis de réglage dans le cadre 
secondaire.

La plaque inférieure de fixation en verre 
est ensuite montée et la cuvette fixée.

Le montage de la plaque supérieure 
de fixation achève l‘installation du WC 
TECElux.

La technique reste cachée derrière la cloison mais reste accessible grâce à la plaque 
supérieure amovible en verre et au grand regard de service. Le montage et l’entretien 
sont ainsi considérablement facilités.
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Réservoir encastré TECElux 100

Avec réservoir TECE et technique du double rinçage.

Activation du rinçage de façon mécanique avec une 

touche ou électronique avec la « sen-Touch ». Extracteur 

d’odeurs « ceramic-Air » livrable en option (uniquement 

en combinaison avec la plaque supérieure en verre 

« sen-Touch »).

Réservoir encastré TECElux 200

Avec réservoir TECE, technique du double rinçage et 

réglage manuel de la hauteur. Activation du rinçage de 

façon mécanique avec une touche ou électronique avec 

la « sen-Touch ». Extracteur d’odeurs « ceramic-Air » 

livrable en option (uniquement en combinaison avec la 

plaque supérieure en verre « sen-Touch »).

Réservoir encastré TECElux 400

Avec réservoir TECE, technique du double rinçage, 

réglage manuel de la hauteur et extracteur d’odeurs 

« ceramic-Air ». Activation du rinçage uniquement élec-

tronique avec la « sen-Touch ».

Options : Options :

A  Réservoirs encastrés TECElux

TECElux laisse le choix entre trois modèles de réservoirs encastrés en diverses exécutions.

Plaque de déclenchement en verre avec commande 

électronique avec la « sen-Touch »

La touche s’éclaire lorsqu’on approche la main. Le rin-

çage est déclenché par simple effleurement ou même 

sans contact.

Plaque de déclenchement en verre avec touches

Le rinçage est déclenché de façon intuitive à l’aide de 

touches mécaniques (grosse touche pour grand rinçage, 

petite touche pour petit rinçage).

B Plaque de déclenchement en verre

Pour le rinçage mécanique avec une touche ou électronique avec la « sen-Touch ».

Pour placer correctement une commande…
Un TECElux comprend toujours les éléments suivants : (A) un réservoir encastré TECElux, (B) la plaque de commande 
supérieure en verre, (C) la plaque de fixation en verre avec passages pour les raccordements à l‘eau et à l‘électricité.

TECElux assortiment

« sen-Touch »
Art. No 9 650 002

« sen-Touch »
Art. No 9 650 003

WC standard
Art. No 9 650 100

WC standard
Art. No 9 650 105

A  Réservoirs encastrés TECElux B Plaque supérieure de commande en verre, blanc

B Plaque supérieure de commande en verre, noir

C Plaque inférieure de fixation en verre, blanc

C Plaque inférieure de fixation en verre, noir

Touches blanches
Art. No 9 650 000

Touches noires
Art. No 9 650 005

Touches chromé brillant
Art. No 9 650 001

Touches chromé brillant
Art. No 9 650 004

WC-douche
Art. No    9 650 101
Art. No    9 650 103
Art. No    9 650 104

WC-douche
Art. No 9 650 106

Kit de montage WC-douche
Art. No 9 650 102

WC-douche
Art. No 9 650 107
Art. No 9 650 108

TECElux 100
Art. No 9 600 100

TECElux 200
Art. No 9 600 200

TECElux 400
Art. No 9 9 600 400

TECElux en blanc

TECElux en noir ** La télécommande TOTO Neorest ne fonctionne pas avec la plaque supérieure de commande en verre « sen-Touch ».
(w) = Verre blanc
(s) = Verre noir

C Plaque de fixation en verre

Peut être combinée à n‘importe quel type de cuvette, même sans bride, et de WC-douche.

Cuvette arrondie Cuvette angulaire Cuvette sans bride (rimfree) WC-douche WC-douche avec kit de  montage
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C  Liste des plaques inférieures de fixation en verre et des acces-
soires pour WC et WC-douche

9 650 104 (w)
9 650 108 (s)

9 650 103 (w)
9 650 107 (s)

9 650 102 (w)

9 650 101 (w)
9 650 106 (s)

Raccordement 
WC-douche
9 660 001

 9 650 100 (w)
9 650 105 (s)
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Programmation TECElux « sen-Touch »

Intensité lumineuse de l’affichage

La luminosité de l’affichage peut être réglée 
individuellement. La position « intensité maximale » 
permet également de s’orienter dans le noir.

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, la minuterie de l’extinction de l‘extracteur est 
activée.

Volume sonore et intensité de l’extracteur d’odeurs

La force d‘aspiration du ventilateur peut être program-
mée, ainsi que le volume sonore correspondant. Avec 
le réglage d’usine, l ’extracteur émet un bruit modéré, 
avec une aspiration correcte.

Fonction nettoyage

Pour éviter que le rinçage soit activé durant le nettoyage 
des touches, il est possible de faire usage de la fonction 
nettoyage. Les touches restent alors désactivées durant 
30 secondes. Passé ce délai, les fonctions préréglées 
sont automatiquement rétablies. La fonction nettoyage 
peut être activée sans être en mode de programmation. 
Il convient pour cela de maintenir les deux touches 
enfoncées durant 10 secondes.

Rayon de détection

Petit

Normal

Minuterie

1 minute

2 minutes

5 minutes

Volume sonore

Faible

Standard

FortDésactivé

1 x par jour

3 x par jour

2 x par semaine

1 x par semaine

1 x toutes les 2 semaines

1 x toutes les 4 semaines

Intervalle

Intensité lumineuse

Intensité maximale

Standard

Faible

Très faible

Fonction

Désactivée

Activée

Fonction

Désactivée

Activée

Réglage d‘usine =

TECE Belgium SPRL
Kievitplein 20/C12
B-2018  Anvers

Tel.   +32 2 401 61 37
Fax   +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

TECE GmbH 
Allemagne
Tel. +49 25 72 /9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de 

TECElux « sen-Touch », 
un confort programmable 

Pour plus d‘informations 
sur TECElux, consulter le 
site www.tece.be

La possibilité de programmer la partie électronique « sen-Touch » permet d‘adapter le confort aux souhaits 
individuels et aux exigences pouvant varier selon le cas. Il est possible de commencer la programmation 
dès que le système est raccordé au réseau électrique. Il suffit pour cela d’utiliser le pupitre, en suivant les 
instructions claires du mode d‘emploi.

Rinçage hygiénique

La fonction du rinçage hygiénique est automati-
quement déclenchée lorsque personne n’a activé 
le rinçage au terme du délai fixé à l’avance. Ce 
système renouvelle également l’eau dans la 
conduite de raccordement du réservoir. Le rinçage 
hygiénique peut être réglé de sorte à se déclencher 
à intervalles réguliers, au choix de chacun.

Rayon de détection du capteur

La partie électronique cachée derrière la 
cloison allume l’éclairage  et active TECElux 
dès qu’une personne s’approche. Pour éviter 
des déclenchements trop fréquents dans les 
petites salles de bains, le rayon de détection 
du capteur sera réduit.

Rinçage assuré

Ne pas activer le rinçage après utilisation des toilettes 
est désagréable pour l’utilisateur suivant. Ce genre de 
mauvaises surprises survient surtout dans les lieux 
publics. Activer la fonction de rinçage assuré permet 
d’éviter ce problème.

Fonction activée : si le rinçage n’a pas été déclenché 
2 minutes après le départ du dernier utilisateur, il est 
automatiquement activé. Cette fonction ne convient que 
pour les toilettes publiques compartimentées.
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