
TECElux 
La technique de 
rinçage de demain
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L‘AVENIR DES TOILETTES 
COMMENCE AUJOURD‘HUI

Devant la vitre est suspendue une cuvette tout à fait normale. Derrière : Une petite révolution dans 
le domaine du design, de la fonctionnalité et du confort. TECElux propose de nombreuses nou-
velles options pour les toilettes. Toutes les possibilités s’ouvrent à vous, comme nous aurons le 
plaisir de le préciser dans les pages qui suivent. Soulevons déjà un coin du voile : ce qui se cache 
derrière ce concept primé n’est rien de moins que les toilettes du futur.
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TOUT EST INCORPORÉ, 
RIEN N‘EST VISIBLE
Avec TECElux, les fonctions pratiques sont intégrées de façon invisible dans le mur. 
La paroi de finition en verre de sécurité est montée flottante sur le mur et recouvre l‘orifice 
de service. Derrière cette paroi se trouvent le réservoir encastré, les raccordements d‘eau 
et d‘électricité et le dispositif de réglage de la hauteur de la cuvette. Ainsi éventuellement 
que le système de filtration de l‘air.
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1 Réglage de la hauteur de la cuvette : la hauteur est réglable sans palier
  sur 8 cm. 

2 Plaque supérieure en verre avec deux options : déclenchement manuel   
 avec touches ou électronique sans contact, avec des champs de détection.

3 Option supplémentaire pour le réservoir encastré : un conduit pour 
 l‘introduction des comprimés de nettoyant.

4 Système de filtration de l‘air, pouvant également être monté après coup.

5 Réservoir encastré TECE doté de la technique du double rinçage, déjà 
 plébiscitée par des centaines de milliers d‘utilisateurs.

6 Plaque inférieure en verre pour la suspension de toutes les cuvettes   
 courantes, convient également pour les cuvettes sans bride et    
 les WC-douches.



EXCELLENT, D‘UNE 
BEAUTÉ INCOMPARABLE
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Avec son concept modulaire, TECElux a convaincu pratiquement tous les jurys européens du design. 
Rien d‘étonnant car TECElux reste élégant et discret tout en intégrant de très nombreuses fonctions 
parfaitement camouflées. Avec TECElux, vous pouvez être certain d‘avoir fait le bon choix en matière 
de style. Un choix excellent. 
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Les exigences fixées à l‘égard des toilettes varient nettement en fonction de l‘âge de l‘utilisateur. La 
série modulaire TECElux répond aux exigences de toutes les tranches d‘âge. Dans leur variante la plus 
complète, les WC TECElux offrent un confort absolu et disposent d‘un grand nombre de fonctions, 
parfaitement camouflées. C‘est ainsi que le système de filtration de l‘air est intégré, une importante 
fonction hygiénique qui garantit la pureté de l‘air. Également important pour une hygiène parfaite : le 
déclenchement électronique du rinçage au moyen d‘un capteur qui détecte la présente des personnes. 
Ce capteur est éclairé et permet en outre de s‘orienter la nuit. La hauteur de la cuvette est réglable sur 
une fourchette de 8 cm. Dans cette confortable salle de bains, TECElux est également combiné avec 
un WC-douche. Tous les raccordements et conduites pour l‘eau et l‘électricité passent à l‘intérieur de 
l‘appareil sanitaire et sont cachés derrière la paroi en verre.

CONFORT 
POUR TOUTES 
LES GÉNÉRATIONS



Les WC d’hôtes sont la carte de visite de la maison. TECElux confirme votre sens de l’esthétique et de 
la perfection de l’hygiène : Les touches électroniques permettent un rinçage sans contact, tandis que 
le système de filtration de l’air garantit la pureté de l’atmosphère dans les toilettes. Exécuté en noir, 
TECElux donne aux toilettes des accents élégants, comme il se doit pour une carte de visite.

PETIT COIN, 
GROSSE IMPRESSION
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TECElux est livrable en blanc et en noir et son esthétique high-tech ouvre de nouvelles perspectives 
dans l‘architecture des salles de bains. Design nostalgique ou minimaliste : TECElux ne passe jamais 
inaperçu.

BLACK AND WHITE



TECElux s’adapte à vos souhaits, même s’ils doivent changer un jour. La technique modulaire astu-
cieuse du système permet une transformation rapide. La variante de base à commande manuelle peut 
être améliorée avec une commande électronique du rinçage. IL va de soi que le système de filtration de 
l’air peut également être installé après coup. Et ce tout en garantissant l’invisibilité totale des parties 
techniques, astucieusement intégrées derrière la paroi en verre. Et si les exigences et souhaits de l’uti-
lisateur changent, la flexibilité de TECElux lui permet de toujours rester la solution de demain.

À VOUS DE 
DÉCIDER !
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Déclenchement électronique du rinçage.Déclenchement mécanique du rinçage à l‘aide des touches. WC dans la salle de bains : le système de filtration de l‘air de TECElux garantit la pureté de l‘air.

RINÇAGE AVEC 
DÉTECTEUR 

TECElux propose deux variantes pour le déclenchement du rinçage : Les 
touches mécaniques classiques ou le déclenchement électronique à 
l’aide du capteur d’approche. Ce capteur détecte la présence d’une 
personne qui s’approche dans les toilettes et veille à ce que les 
voyants des touches de déclenchement s’illuminent. Le déclenche-
ment électronique a lieu par simple effleurement de la touche ou 
même sans contact. La variante avec le capteur est intégrée dans la 
plaque de verre sans joints. L’ensemble est ainsi hygiénique et facile 
à nettoyer.

ASPIRATION DES 
ODEURS POUR 
PURIFIER L’AIR
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Le système de filtration de l‘air de TECElux élimine les odeurs là où elles sont   
produites : dans la cuvette elle-même. L‘air est aspiré, les mauvaises odeurs en sont 
extraites à l‘aide d‘un filtre céramique et l‘air ainsi purifié retourne ensuite dans la 
pièce. Cela ne provoque aucun courant d‘air ni aucune perte de chaleur en hiver car 
le système ne fait pas usage d‘air froid de l‘extérieur. Le filtre à carbone actif a une 
longue durée de vie et ne doit être remplacé que tous les cinq ans.
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Petite différence, grandes conséquences :
Un écart de huit centimètres en plus ou en moins peut sembler 
insignifiant mais peut faire toute la différence dans la pratique.

CONVIENT 
PARTOUT
TECElux constitue une plateforme librement accessible pour toutes 
sortes de fonctions et de concepts. Le système peut être combiné 
avec pratiquement tous les cuvettes en céramique, même avec les 
modèles sans bride et les WC-douches. La particularité est que les 
raccordements de l’eau et de l’électricité ainsi que les conduites 
pour le filtre céramique sont déjà préparés. Lorsqu’un WC-douche 
est monté, tous les câbles et conduites d’eau peuvent y être posés 
de façon invisible.

HAUTEUR DE 
CUVETTE AU CHOIX

Cuvette ronde.

Embout WC-douche. WC-douche.

Pour le fonctionnement du WC-douche, il 

doit y avoir des raccordements pour l’eau 

et l’électricité. Avec TECElux, ces raccorde-

ments peuvent être parfaitement 

camouflés.

Cuvette carrée. Cuvette sans bride.

Une cuvette de WC est la plupart du temps montée à une hauteur 
standard déterminée. Une fois installée, chacun doit faire avec : pe-
tit ou grand, jeune ou moins jeune. Avec TECElux, la hauteur de la 
cuvette est réglable. La plaque de verre avec la cuvette peut faci-
lement être décalée. La hauteur peut être ajustée sur 8 cm et être 
également modifiée après coup.



A.  RÉSERVOIR   
  ENCASTRÉ

TECElux 100
 Réservoir avec   

 technique du double  

 rinçage

 Possibilité d‘installer  

 le système de   

 filtration de l‘air

 Possibilité d‘installer  

 le déclenchement  

 électronique du   

 rinçage

 Possibilité d‘installer  

 un conduit pour   

 l‘introduction de   

 comprimés de   

 nettoyant

TECElux 200
 Réservoir avec   

 technique du double  

 rinçage

 Hauteur réglable

 Possibilité d‘installer  

 le système de   

 filtration de l‘air

 Possibilité d‘installer  

 le déclenchement  

 électronique du   

 rinçage

 Possibilité d‘installer  

 un conduit pour  

  l‘introduction de   

 comprimés de   

    nettoyant

TECElux 400
 Réservoir avec   

 technique du double  

 rinçage

 Hauteur réglable 

 Système de filtration  

 de l‘air

 Possibilité d‘installer  

 le déclenchement  

 électronique du   

 rinçage

 Possibilité d‘installer  

 un conduit pour   

 l‘introduction de   

 comprimés de   

    nettoyant
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B.  PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT BLANCHE

B.  PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT NOIRE

C. PLAQUE DE FIXATION DE WC BLANCHE

C.  PLAQUE DE FIXATION DE WC NOIRE

Raccordements 

normalisés pour

cuvette suspendue au 

mur

Raccordements 

normalisés pour

cuvette suspendue au 

mur

Touches chromé brillant 

(mécanique)

Touches chromé brillant

(mécanique)

Sen-Touch 

(électronique)

Sen-Touch

(électronique)

TECElux en blanc

TECElux en noir

Touches blanches

(mécanique)

Touches noires

(mécanique)

Kit WC-douche

(par exemple Geberit Sela,

TOTO Washlet)

Kit WC-douche

(par exemple Geberit 

Sela, TOTO Washlet)

WC-douche

(par exemple Duravit 

Senso Wash,

Geberit AquaClean,

TOTO Neorest)

WC-douche

(par exemple Duravit 

Senso Wash, Geberit 

AquaClean, TOTO Neorest)

FACILE À 
COMBINER

BA

C

Le système TECElux se compose de trois éléments : 
le réservoir encastré (A) recouvert par la plaque en 
verre supérieure et la plaque en verre inférieure (B 
+ C). La plaque de déclenchement permet d’activer 
le rinçage de diverses façons, tandis que la plaque 
de fixation dispose de possibilités de raccordement 
camouflées pour pratiquement tous les types cou-
rants de cuvettes. Cuvettes standards, cuvettes 
sans bride et WC-douches.
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FONCTIONS 
AU CHOIX  

La variante électronique de TECElux est facile à programmer. Le sys-
tème peut ainsi être adapté aux souhaits individuels. TECElux peut 
donc être adapté de façon optimale tant à l’utilisateur qu’à la pièce. 
Les fonctions montrées ici ne sont que quelques exemples des nom-
breuses possibilités existantes.

Introduction : le comprimé de nettoyant tombe dans un bac d‘où il diffuse ses substances actives dans l‘eau du réservoir encastré.          

Rapidement accessible : la plaque supérieure en verre est maintenue 

en place avec des aimants et peut aisément être rabattue. 

Un capteur derrière la plaque en verre active 

l’éclairage de l’écran. La distance à laquelle 

la présence des personnes est détectée 

peut être réduite.

L’intensité du système de filtration de l’air est 

réglable. Cela influence le bruit que fait le 

ventilateur ainsi que la puissance d’aspira-

tion.  

La clarté de l‘écran peut être réglée indivi-

duellement. L‘écran permet ainsi également 

de s‘orienter dans le noir.

Oublié de tirer la chasse ? Deux minutes 

après la détection d’une présence, 

un rinçage automatique a lieu pour plus de 

sécurité.

Rabat ouvert : le conduit pour l’introduction des comprimés de 

nettoyant dans le réservoir encastré est parfaitement accessible.
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COMPRIMÉS POUR 
PLUS D‘HYGIÈNE
Les comprimés de nettoyant garantissent une meilleure hygiène et 
un air plus frais dans les toilettes. Ils permettent en outre d’éviter les 
dépôts de tartre ou autres dans la cuvette. TECElux propose en opti-
on un conduit d’introduction de comprimés de nettoyant. Une façon 
simple d’améliorer l’hygiène dans les toilettes. Un bloc de nettoyant 
accroché dans la cuvette n’est pas esthétique et devient ainsi inutile, 
tout comme les bouteilles de nettoyant et les bombes de déodorant.



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

Toutes les informations sur TECElux se trouvent   
sous la rubrique Techniques de rinçage du site Web  
www.tece.be
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