
Caractéristiques:

• Siège chauffant avec 6 niveaux de température
• Veilleuse LED intégrée
• Séchage à l’air chaud à 5 niveaux de température
• Fonctions d’impulsion de massage oscillant et doux
• Buse avec lavage arrière et avant
• Buse auto-nettoyante
• Couvercle et siège à fermeture lente
• Facile à installer
• Compatible avec toilette THOR
• Paramètres réglables pour 2 utilisateurs
• Télécommande pour contrôler le siège
• Nécessite une prise de courant 110-120V
• Longueur du fil électrique: 1,8 m
• Puissance de chauffage: 50W
• Paramètres ajustables pour 2 utilisateurs   
• Testée en usine à 100%

Finis disponible: 
• Blanc brillant

Garanties et certifications: 
• Garantie 5 ans contre les défauts de fabrication 

Features:

• Heated seat with 6 temperature levels
• Built in LED light 
• Air drying at 5 temperature levels
• Oscillating and gentle massage pulse functions
• Nozzle with rear and front wash
• Self-cleaning nozzle
• Soft closing lid and seat
• Easy to install
• Compatible with toilet THOR
• Seat remote control 
• Ajustable settings for 2 users
• Requires a 110-120V power outlet
• Requires a 110-120V power outlet
• Heating power: 50W
• 100% factory tested

Available finishes:
• Glossy white

Warranty and certifications:
• 5-year warranty against manufacturing defects
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Siège de toilette bidet intelligent, allongé
Elongated smart toilet bidet seat

Compatibilité / Compatibility:

PAS BON
NOT GOOD OKAY

Si le réservoir des toilettes et la cuvette sont reliés par une 
grande courbe, le siège Titan peut ne pas s'adapter.
If the toilet tank and the bowl are connected by a large 
curve, the seat Titan may not fit. 
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Product box: 
23 X 18 X 9 inch. / 16 lbs

58 X 47 X 23 cm / 7 kg
 

* Ces dimensions de fixations sont en pouce ou en millimètres et peuvent varier de ± 1/4’’  (6 mm). Le dessin n’est pas à 
l’échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant. Aucune responsabilité n'est assumée.
* All dimensions are in inches or millimetres and may vary from ± 1/4’’ (6 mm). Illustrations are not drawn to scale. 
Dimensions may vary. These dimensions may be changed at the discretion of the manufacturer. No responsibility is 
assumed. 


