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GROHE SENSIA ARENA
WC lavant suspendu pour
réservoirs de chasse encastrés
Référence : 39354SH0

Descriptif Produit :
GROHE SENSIA ARENA
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

Spécifications Produit :
GROHE Hygiène (émaillage GROHE anti-bactérien SIAA Kokin
japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-
adhérence avec la technologie Aquaceramics
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la
technologie de rinçage GROHE triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la
douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque
rinçage
unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude
à temperature ajustable en illimité
 
Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture
automatique
Détection de présence infra-rouge
Commande du siège
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Application pour Smartphone iOS
 
Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Type de protection IPX4
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conformité EN 1717
Marquage de conformité CE

Finition :
q 39354SH0 Blanc alpin


