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WC LAVANT GROHE SENSIA ARENA :
UNE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE PLUS SIMPLE ET INTUITIVE !

GROHE, premier fournisseur mondial d’équipements sanitaires, propose depuis 2016, un WC
lavant inspiré de la culture japonaise : le GROHE Sensia Arena. Ce WC allie technologie et design
pour une véritable expérience de bien-être et pour favoriser le respect de l’hygiène corporelle.
Parfois nombreuses et complexes, les fonctionnalités des WC lavants peuvent rendre un moment
simple en vrai casse-tête ! En 2020, GROHE repense la télécommande du Sensia Arena, pour un
contrôle plus simple et intuitif.
Avec un nouveau design, simplifié, intuitif et plus compact que la version précédente, la nouvelle
télécommande du WC lavant Sensia Arena permet une meilleure utilisation des fonctions disponibles. La
télécommande est équipée de douze boutons tous explicites qui permettent intuitivement d’ajuster ses
réglages personnels.

De la fermeture de l’abattant, jusqu’au séchage en passant par la puissance ou la température du jet,
toutes les manipulations sont désormais possibles via la télécommande simplifiée.

Au dos de la télécommande, un écran permet de choisir la langue utilisée (anglais, allemand, français ou
espagnol) ainsi que d’effectuer les paramétrages :
Température de l'eau
Force du jet arrière et avant
Température du séchage
Ouverture et fermeture automatique du siège
Rinçage automatique
Pré-rinçage
Absorption des odeurs
Réglage des lumières (nocturne, Blue Light, lumière nocturne)
Réglage du Keypad

Il est également possible de paramétrer les alertes pour l’entretien des buses et le détartrage du WC.

La nouvelle télécommande Sensia Arena s’utilise verticalement et se fixe sur le mur grâce à un support
magnétique. En cas d’utilisation dans les lieux publiques, un support anti-vol est inclus afin de sécuriser
au maximum la télécommande.

Disponible dès maintenant, la nouvelle télécommande Sensia Arena s’adapte sur

l’ensemble des versions du WC lavant Sensia Arena.
« Prix public conseillé 2020 TTC de cette nouvelle télécommande » : 339,60€

À propos de GROHE
GROHE est une marque mondiale leader dans les solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de cuisine et compte plus
de 6 000 employés, dont 2 400 en Allemagne. GROHE fait partie du groupe LIXIL depuis 2014. En tant que marque internationale,
GROHE mise sur ses valeurs de Technologie, Qualité, Design et Durabilité pour offrir « le pur plaisir de l’eau ». Depuis sa création,
GROHE n’a de cesse de développer de nouvelles catégories de produits, tels les systèmes de filtration de l’eau GROHE Blue Home
ou de protection contre les dégâts des eaux GROHE Sense, une innovation majeure sur le marché en plein essor de la maison
connectée. Comme les activités d’ingénierie, d’innovation et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE
portent le label de qualité « Designed and Engineered in Germany », ce qui renforce encore la confiance que les consommateurs
placent dans la marque. Au cours des dix dernières années, plus de 300 prix de design et d'innovation ainsi que plusieurs classements
du German Sustainability Award ont confirmé son succès. GROHE a été le premier dans son secteur à remporter le prix de la RSE
du gouvernement allemand et a également figuré dans le classement du Top 50 du magazine Fortune®, « Changing the World ».
À propos de LIXIL
LIXIL conçoit et fabrique des produits innovants dans les domaines de l’eau et de la maison qui permettent de relever les défis du
quotidien et contribuent à améliorer l’habitat de chacun, partout dans le monde. Tirant parti de son héritage japonais, le groupe crée
des technologies de pointe et innove pour concevoir des produits de haute qualité qui transforment l’habitat. LIXIL affirme sa
différence au travers d’un design générateur de sens, un esprit entrepreneurial, un engagement à améliorer l’accessibilité pour tous
et une croissance responsable de l’entreprise. Cette approche se concrétise grâce à des marques leaders comme INAX, GROHE,
American Standard et TOSTEM. Le groupe est présent sur plus de 150 pays où il emploie plus de 70 000 collaborateurs, fiers de
concevoir des produits qui entrent dans le quotidien de plus d'un milliard de personnes.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.lixil.com.
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