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Design staat centraal in alles wat we doen. Dat
betekent dat onze producten gekenmerkt worden
door een doorgedreven designdenken wat betreft
zowel functionaliteit als stijl.

Le design est au cœur de tout ce que nous
faisons. Ainsi, nos produits sont à la pointe du
développement à la fois en termes de style et de
fonctionnalité.

“Onze doelstelling was een gestroomlijnd, modern
ontwerp te creëren dat beter presteerde dan de
WC’s die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.
We hebben de WC een moderne look and feel
gegeven door een pot te ontwerpen zonder overhangende spoelrand. Voor een optimaal resultaat
hebben we het spoelmechanisme zo ontworpen
dat het water helemaal boven aan de pot begint te
stromen. Het interne kanaal vermindert turbulentie
en garandeert een uiterst efficiënte, stillere spoeling waarbij minder water opspat.”

« Notre objectif était de créer un design élégant,
moderne, qui surpasse ce qui se fait actuellement
sur le marché. Nous avons créé une cuvette
dépourvue de la traditionnelle bride saillante, ce
qui lui donne un look contemporain. En termes
de performance de chasse d’eau, le système a été
conçu pour que l’eau se déverse depuis le haut de
la cuvette, pour un nettoyage optimal. Le canal
interne permet de réduire les tourbillons. La chasse
d’eau est ainsi extrêmement efficace, silencieuse,
et provoque moins d’éclaboussures. »

Mike Heaton
Manager Productontwikkeling
Responsable Développement
Produits

“Ik houd echt van de eenvoud van
mijn nieuwe WC met AquaBlade®technologie, met name het moderne
design.”

www.is-aquablade.com/belgium

Voor meer informatie over de AquaBlade®technologie of producten van Ideal Standard kunt u
contact opnemen met:

Pour plus d’informations sur le système AquaBlade®
ou sur tout autre produit Ideal Standard, veuillez
contacter :
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TONIC II
K315801 / MA

Wand-WC - WC suspendu

EMEA
“De mensen die mijn wc gezien
hebben, waren er meteen weg van
en zagen direct dat de pot geen
spoelrand heeft. De Tonic II met
AquaBlade® is veel krachtiger en
efficiënter dan andere spoelingen.
Ze werkt snel en is toch veel stiller.”

« J’apprécie énormément la
simplicité et le design contemporain
de ma nouvelle toilette dotée du
système AquaBlade®.”
« Ceux qui l’ont essayé l’apprécient et
remarquent immédiatement qu’elle
n’a pas de bride saillante. La toilette
Tonic II avec le système AquaBlade®
est beaucoup plus efficace, rapide
et plus silencieuse que les autres
toilettes. »

K316001 / MA WC back to wall - WC à poser back to wall
K404701 / MA Reservoir - réservoir

K316201 / MA

Staande onafhankelijke WC - WC à poser indépendant

K706501
K706401

zitting en deksel slow closing - abattant et couvercle slow closing
zitting en deksel - abattant et couvercle

DEA
T348601 / MA Wand-WC - WC suspendu
T676701
T676601

zitting en deksel slow closing - abattant et couvercle slow closing
zitting en deksel - abattant et couvercle

Mary Cocking
Testconsument
Testeuse AquaBlade®
www.idealstandard.be

EEN REVOLUTIE IN
SPOELTECHNOLOGIE
UNE RÉVOLUTION
DANS L’UNIVERS
DES CHASSES D’EAU

DE ULTIEME COMBINATIE VAN STIJL EN FUNCTIE
L’UNION PARFAITE DU STYLE ET DE LA PERFORMANCE
DESIGN VOOR ALLES
DE NIEUWE STANDAARD
WAT BETREFT
SPOELRESULTAAT
Ideal Standard wil zijn klanten continu de mooiste en meest
innovatieve oplossingen bieden.
Na enkele jaren ontwikkeling introduceren we met trots
de nieuwe Ideal Standard AquaBlade®-technologie de belangrijkste ontwikkeling sinds de uitvinding van het
spoeltoilet. We hebben er vertrouwen in dat deze unieke,
gepatenteerde technologie de nieuwe maatstaf is op het
gebied van design, hygiëne en prestatievermogen.

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN
TERMES DE PERFORMANCE
DE CHASSE D’EAU
Chez Ideal Standard, nous nous efforçons constamment
d’offrir à nos clients les solutions les plus esthétiques et
innovantes
Après plusieurs années de développement, nous sommes
fiers de vous présenter le nouveau système AquaBlade®
d’Ideal Standard, l’innovation la plus importante depuis
l’invention de la chasse d’eau. Nous sommes convaincus que
ce système unique et breveté deviendra la nouvelle référence
en termes de design, d’hygiène et de performance.

De sobere lijnen en de moderne styling tonen direct dat
de AquaBlade®-technologie niet alleen ontworpen is
met het oog op een optimaal spoelresultaat, maar ook
op esthetiek.

LA BEAUTÉ AVANT
TOUT
Avec ses lignes simples et épurées et son style
contemporain, le système AquaBlade® a été créé dans
un souci d’esthétisme et de performance à la fois.

UITZONDERLIJKE
SPOELEFFICIËNTIE
Doordat er geen overhangende rand is, begint het water
al helemaal boven aan de pot te spoelen, om heel het
oppervlak eronder integraal schoon te spoelen.
Het geïntegreerde kanaal creëert een krachtige water
val die rond de pot gaat in twee sterke stralen. Als
deze twee stralen vooraan samenkomen, vormen ze
een krachtige waterkolk die moeiteloos vaste materie
afvoert.

UNE PERFORMANCE
DE CHASSE D’EAU
EXCEPTIONNELLE
La cuvette est dépourvue d’une bride saillante, si bien
que l’eau se déverse depuis le haut, nettoyant toute la
surface située dessous.
Depuis le canal circulaire, une cascade d’eau sous
pression jaillit le long de la paroi intérieure de la
cuvette en produisant deux jets puissants sur le devant.
Ceux-ci se rejoignent pour former un seul grand jet
d’eau qui entraîne les matières solides sans aucun effort.

Bij traditionele toiletten
met gesloten rand blijft
ongeveer 20% van de
pot ongespoeld.
Sur les toilettes
traditionnelles avec
bride, environ 20% de
la surface de la cuvette
reste sale.

De Aquablade®technologie zorgt
ervoor dat 100% van
het oppervlak onder
de gleuf schoon
gespoeld wordt.
Le système
AquaBlade® garantit
une propreté à 100%
de la surface de la
cuvette située sous le
canal.

ONGEËVENAARDE
HYGIËNE

UNE HYGIÈNE
INCOMPARABLE

Op het gebied van hygiëne scoort de AquaBlade®technologie beter dan alle andere WC’s op de markt.

Le système AquaBlade® surpasse toutes les toilettes
existantes en termes d’hygiène.

Bij traditionele WC’s blijft een belangrijk deel van de
pot, met name aan de achterzijde en boven de spoelrand, ongereinigd. Doordat het AquaBlade®-kanaal zich
dichtbij de bovenzijde van de pot bevindt, wordt de pot
iedere keer integraal gespoeld.

Sur les toilettes traditionnelles, de larges zones restent
sales à l’intérieur de la cuvette, notamment à l’arrière
de la cuvette et dessus le bord. Le canal AquaBlade® est
situé au sommet de la cuvette et toute la surface située
dessous est nettoyée à chaque fois que la chasse d’eau
est activée.

De AquaBlade®-technologie is zelfs nog hygiënischer
dan randloze of rimless WC’s. Met de AquaBlade®technologie zorgen de geoptimaliseerde waterdruk
en de gladde rondingen van de pot ervoor dat alle
bacteriën worden weggespoeld zonder op te spatten.

Le système AquaBlade® est même encore plus
hygiénique que les toilettes sans bride ou rimless les
plus performantes. Avec le système AquaBlade®, la
pression d’eau est optimisée et grâce aux courbes
douces de la cuvette, les bactéries sont éliminées sans
éclaboussures lorsque la chasse d’eau est activée.

GEMAKKELIJKER TE REINIGEN

De AquaBlade®-technologie reinigt de hele toiletpot krachtig bij iedere
spoeling en de zacht golvende vorm is moeiteloos schoon te maken.

PLUS FACILE À NETTOYER

Avec le système AquaBlade®, l’intérieur de la cuvette est entièrement rincé
à chaque fois que la chasse d’eau est activée. De plus, ses lignes douces et
arrondies permettent un nettoyage aisé.

