WC
Nous vous proposons une gamme de WC variée qui saura répondre
à vos attentes et à vos contraintes grâce à sa diversité en
terme de confort, design, encombrement, style, niveaux de
prix… Profitez-en pour aménager et personnaliser votre espace
toilettes grâce aux nombreux accessoires et lave-mains.

Les WC sur pied
Très faciles à installer, ils sont livrés prêts à l’emploi, et
existent pour les évacuations horizontales et verticales.

Les WC suspendus
Ils privilégient l’esthétique avec leur réservoir non-visible,
et facilitent le nettoyage du sol. Leur installation nécessite
un bâti support, ce qui vous permet de fixer la hauteur du
siège à votre convenance.

WC avec lave mains intégré
Une véritable innovation dans le monde de la salle de bain,
ils allient un WC traditionnel à un lave-main. Idéal si vous
manquez de place dans vos toilettes, grâce à eux vous gagnerez
en espace. Autres atouts indéniables, vous réaliserez
d’incroyable économie d’eau. Ils sont disponibles en sortie
verticale ou horizontale.

Les WC japonais lavants
ils associent la fonctionnalité d’un WC aux propriétés
lavantes d’une douchette.
Le principe de la douchette est simple : il suffit de presser
un bouton pour que le bras, jusque-là dissimulé, apparaisse et
vous lave avec un jet d’eau tempéré agréable et efficace.
L’eau lave, l’eau rafraîchit, l’eau est source de bien-être.
Appréciez le confort et le bien-être que procure chaque jour
ce WC après chaque passage aux toilettes.
Il est possible d’adapter un simple abattant japonais sur vous
WC actuels ou de le remplacer par une cuvette complète.
Nous sommes station technique GEBERIT,
spécialisée dans les WC lavants.
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Les WC avec broyeurs
Simples à poser et à raccorder, ils sont une bonne solution si
vous manquez de place car ils peuvent s’installer presque
partout, grâce à la taille de leur raccordement qui correspond
au diamètre utilisé pour un lave-linge ou un lavabo par
exemple.

Les abattants et accessoires
Personnalisez l’esthétique et le confort de vos abattants, et
choisissez parmi de nombreux accessoires tout ce dont vous
avez besoin pour vos WC.

