Avec son design de nautile
géant, son aquarium
personnalisable intégré, ses
dimensions hors norme, sa
chasse d'eau électronique qui
régénère (ou pas) l'eau
de l'aquarium, son abattant
motorisé
à
ouverture
horizontale, le QUICK-FISH en
impose !

L'abattant renferme un système stéréo sur
lequel connecter sa tablette, son smartphone par
cordon ou par Bluetooth, et le recharger. On y
range des magazines, le papier.
Une fois la chasse d'eau électronique tirée, un
message vocal vous indique que l'abattant va se
refermer automatiquement et que le lave-mains
(en option) à l'arrière du coquillage est ouvert.
L'abattant peut aussi s'ouvrir et se refermer
manuellement.
Si vous avez déjà une grotte sous marine chez
vous ou sur votre yacht, ce WC magique est
pour vous !

Tout est programmable, pour un minimum
d'entretien au niveau de l'aquarium :
•
•
•
•
•
•

•

Les cycles de nettoyage de l'aquarium.
Les cycles d'éclairage.
Les cycles de chasse d'eau automatique.
Les cycles de bulles / mouvement d'eau.
Les messages vocaux.
Le fonctionnement général :
Temporisations des différentes fonctions
automatiques.
Et bien sur la nourriture automatique des
poissons.
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Fabrication artisanale en résine, armée de fibre de verre.
Couleur au choix.
Le fond de l'aquarium de 60L est incliné pour un effet de profondeur accentué.
Un espace rangement à ouverture automatique à l'intérieur du coquillage, sur
l'arrière.
Eclairage multi-LED de l'aquarium.
Animations possibles (moulin à eau etc).

Sonorisation intégrée à l'abattant.
Mécanisme de chasse d'eau électronique 3/6L inédit sans joint, donc sans fuite.
Cuvette sans rebord interne avec effet « vague » pour une hygiène maximale et
un entretien facile.
Prise de rechargement de tablette / téléphone dans l'abattant.

Alimentation en eau froide et en électricité par le dessous du coquillage.
Evacuation des eaux usées par tube Ø22mm minimum grâce au sani-broyeur
intégré (optionnel).
Les raccordements se feront par le sol pour plus de discrétion.
Possibilité d'intégrer le chauffage de la pièce dans le coquillage.
L'intérieur de l'aquarium est entièrement démontable.

Distributeur de nourriture automatique d'une autonomie de 1 mois.
Filtre anti-chlore sur l'alimentation de l'aquarium.
Filtration automatique, et chasse d'eau automatique programmables afin de
partir en vacances tranquillement.
Messages vocaux personnalisables. Musique d'ambiance automatique possible
dès l'ouverture de l'abattant.

Pour plus de renseignements, photos, vidéos. Site internet : http://www.quick-fish-wc.com

