COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 septembre 2014

JACOB DELAFON LANCE SA NOUVELLE
CUVETTE SANS BRIDE ODEON UP RIMOVE
POUR LES INCONDITIONNELS
D’UNE PROPRETE TOTALEMENT DEBRIDEE

Parce que l’hygiène et la propreté sont des préoccupations majeures lorsqu’il s’agit de toilettes,
Jacob Delafon lance Odéon Up RIMOVE, une cuvette sans bride, dont les principales
caractéristiques sont de garantir la propreté et de faciliter le nettoyage au quotidien. Son secret ?
Une chasse d’eau ultra-efficace, une cuvette sans relief interne et une absence de bride qui rend les
moindres recoins accessibles. Un confort offert à tous, signé Jacob Delafon.

Odéon Up RIMOVE… quand l’expérience des toilettes rime avec sérénité
Prolifération de germes et de bactéries, galère de nettoyage, formation de calcaire… tous
ces inconvénients et désagréments appartiennent désormais au passé grâce à Odéon Up
RIMOVE. Hygiène maximale et entretien sans effort sont les maître-mots qui ont guidé la
conception par Jacob Delafon de cette nouvelle cuvette sans bride. Sans oublier l’atout
3
écologique d’une économie d’eau d’environ 22m par an (cuvette compatible 2,6/4L).
Odéon Up RIMOVE, c’est LA solution idéale pour tous ceux qui sont en quête de confort et
de quiétude.
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La bride – pourquoi la supprimer ?
Bride

Cuvette à bride ouverte

La bride est le repli situé sous la lunette qui
permet de distribuer l’eau de la chasse pour
effectuer le rinçage de la cuvette et évacuer
les déchets des WC. Pourquoi alors la
supprimer ? Cet élément rend difficilement
accessible un espace où prolifèrent germes
et bactéries. Grâce aux innovations
technologiques Jacob Delafon, la bride a pu
être
supprimée,
pour
une
propreté
débridée.

	
  

La Technologie Odéon Up RIMOVE : 5 atouts qui font toute la différence !
Zoom sur la combinaison inédite de 5 caractéristiques uniques et sur leurs
associés :

bénéfices

•

Une absence totale de bride qui rend l’entretien simplissime, 5 secondes chrono et
sans effort. Les moindres recoins sont accessibles tandis que toutes les zones sont
émaillées et donc faciles à nettoyer.

•

Un nouveau système de propulsion qui garantit une évacuation plus efficace des
résidus et un rinçage performant et intégral… Comment ? L’eau est propulsée de
l’arrière de la cuvette de façon dynamique et puissante grâce à deux jets latéraux et
un jet central renforcés par quatre petits jets arrières. Ce système assure ainsi une
couverture optimale de la cuvette.

•

Un rebord anti-éclaboussures qui permet un rinçage total de la céramique et évite
tout débordement… Entièrement émaillé, il guide l’eau jusqu’à l’avant de la cuvette
puis la redistribue sur les côtés.

•

Une cuvette à l’intérieur parfaitement lisse, sans relief, qui permet un écoulement
facile à l’eau, évite les zones de dépôts et empêche l’apparition de germes et de
bactéries.

•

Une cuvette volontairement « mesurée » en dépense d’eau qui peut fonctionner en
3
2,6/4L et permet d’économiser environ 22m par an**.

**estimation basée sur l’utilisation d’un WC pour un foyer de 4 personnes pendant 1 an (5 utilisations
avec 1 grande chasse et 4 petites par personne par jour). L’usage d’un WC 2,6 /4L permet
d’économiser 22776 litres par rapport à un WC 6L.)
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PRIX PUBLICS CONSEILLÉS TTC (TVA à 20%) :
ü
ü
ü
ü
ü

Cuvette suspendue sans bride RIMOVE
o
54x36,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6L ou 2,6/4L
Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide
Abattant thermodur, à descente progressive, charnières métal inox, déclipsable
Abattant thermodur, antibactérien, extra plat, à descente progressive,
charnières métal inox, déclipsable
Bâti support autoportant. Réservoir intégré double chasse 3/6L
Fixations au sol et au mur incluses

200€
56€
86€
125€
242€
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