
HYGISEAT INOX

LES COULEURS

INNOVATION*
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L’HYGIÈNE et la ROBUSTESSE

W C  A U T O M A T I Q U E

SUPRATECH  2 RUE DES CYPRÈS  F.37240  BOSSÉE  -  WWW. AUTOSANIT.COM
TEL. 33 (0) 247 922 331  -  INFO@AUTOSANIT.COM  -   FAX 33 (0) 247 928 471

GARANTIE 1 AN - 

L’hygiène d’après Supratech, créateur fabricant

Pour le CONFORT, l’HYGIÈNE 
et la PROPRETÉ des sanitaires, 
SUPRATECH propose l’ensemble  
des ACCESSOIRES automatiques :
ROBINETTERIE, SÈCHE-MAINS, 
DISTRIBUTEURS de SAVON, 
DIFFUSEURS de parfum... et une  
très importante GAMME INOX. 
info@autosanit.com

Distribué par

www.autosanit.com

NOUVEAU

Déclenchement AUTOMATIQUE du cycle et de la 
chasse d’eau après le départ de l’utilisateur.
Lavage, désinfection (Germibloc), séchage du siège 
après chaque utilisation.
Arrêt immédiat de l’appareil en cas de geste 
irrégulier.

Installation sur bâti-support et réservoir dissimulé 
Hygiseat

Mariage de la CÉRAMIQUE
avec les MATÉRIAUX COMPOSITES

EXCLUSIF

Des milliers de combinaisons possibles (sur commande)

- Nuancier RAL pour les HYGISEAT suspendus
- Gamme Polyrey pour l’HABILLAGE en post-formage

Entièrement AUTOMATIQUE

A l’arrivée de l’utilisateur...
Pulvérisation 4 secondes de produit nettoyant 
biologique HYGISEAT, bleu, légèrement moussant, dans 
la cuvette.

* BREVET SUPRATECH - Option disponible uniquement sur 
HYGISEAT cuvette suspendue céramique SUP1050 et couleurs 
SUP1070.



DOUBLE DÉTECTION

PROPRETÉ du SIÈGE

GERMIBLOC

ENSEMBLE WC HYGISEAT SUSPENDU

INNOVATION*

bâti-support habillage

sortie arrière sortie intérieure réhaussée

montage

Le WC AUTOMATIQUE pour une utilisation OPTIMALE !

Déclenchement par détection du mouvement de la main du cycle de nettoyage du siège et de 
la chasse d’eau
OU
Déclenchement AUTOMATIQUE du cycle et de la chasse d’eau après le départ de l’utilisateur.

• Arrêt immédiat de l’appareil en cas de geste irrégulier.
• Bouton de commande manuelle de chasse d’eau en cas de coupure d’électricité.
• Conforme à la Directive Européenne sur la Compatibilité Electromagnétique.
• Transformateur 220-12V indépendant (fourni avec l’appareil).

Nettoyant, bactéricide, fongicide, désinfectant, désodorisant et biodégradable ! Germibloc est un 
produit scientifi quement élaboré pour HYGISEAT. Chaque fois que le cycle de lavage est déclenché, le 
produit est immergé dans l’eau et libère une dose effi  cace contre de nombreux micro-organismes.
Empêche également le dépôt du tartre pour le bon fonctionnement mécanique du WC et traite 
les germes responsables du développement des mauvaises odeurs.
Produit sec présenté en contenant plastique de 72 g, facile à manipuler et à stocker.
Remplacement du produit désinfectant Germibloc™ lorsque l’appareil émet 3 bips en fi n de cycle, 
toutes les 1000 utilisations.
Norme NFEN 1275 Fongicide - Norme NFEN 1040 Bactéricide

hygiène
propreté
esthétisme
intelligence
sécurité totale
maintenance minimale...

Le WC intelligent... sans contact manuel

Pulvérisation 4 secondes de produit d’entretien bleu, légèrement moussant dans la cuvette. 
Nettoyant biologique pour intérieur cuvette WC HYGISEAT BIOSURF :
-  Désodorise et parfume durablement, bloque les mauvaises odeurs à la source grâce à l’action des 

biosurfactants et enzymes.
- Nettoie, désincruste la saleté et dépose un fi lm protecteur.
- Elimine les dépôts de tartre gras et urique, donne à la céramique l’éclat du neuf.
- Entretient les canalisations et siphons d’évacuation en installant une fl ore aérobie.
- Biodégradable.
Réduit l’adhérence sur la céramique.
Entretien dessous du siège et rebord intérieur supérieur de la cuvette.

* BREVET SUPRATECH - Option disponible uniquement sur HYGISEAT cuvette suspendue céramique SUP1050.

Sans contact manuel - Alimentation 12 volts

Cycle de rotation du siège : une hygiène permanente
Lavage, désinfection, séchage du siège après chaque utilisation.
Arrêt immédiat de l’appareil en cas de geste irrégulier.
Durée du cycle : 12 secondes
Nettoyage du siège, eau pression du réseau mélangée avec désinfectant Germibloc. Durée : 6 secondes
Séchage. Durée : 6 secondes

Maintenance simplifi ée...

avec bâti-support et habillage modulable en stratifi é post-formé

Esthétique, avantageux en réhabilitation, un seul intervenant

OPTION COULEURS
- Nuancier RAL pour les HYGISEAT suspendus
- Gamme Polyrey pour l’HABILLAGE en post-formage

LES DIFFÉRENTES VERSIONS HYGISEAT SUR SOCLE

SÉCURITÉ TOTALE DU WC HYGISEAT

A l’arrivée de l’utilisateur...

Installation rapide

Pose en lieu et place des toilettes traditionnelles


