
In-Wash® Inspira
Le Smart WC



Smartphones
Smartcars*

Smartwatches*

Smartcities*

*Voitures intelligentes, montres intelligentes, villes intelligentes.





Le monde  
est de plus  
en plus smart

C’est un fait. Les téléphones portables qui nous connectent à notre vie, où que nous 
soyons dans le monde, les montres qui prennent soin de notre santé, les voitures  
respectueuses de l’environnement, les villes durables : de plus en plus d’objets de notre 
quotidien intègrent une technologie visant à améliorer notre qualité de vie. Parce que  
la technologie n’a de véritable sens que lorsqu’elle est conçue pour les gens. Et quand 
c’est le cas, elle devient un élément essentiel de notre vie. 

Bienvenue dans le monde smart.
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Adoptez la  
Smart attitude

Il est temps de franchir une nouvelle étape. Faites entrer les toutes dernières technologies 
dans vos toilettes et créez un espace alliant confort et hygiène, pour une expérience unique. 
Redécouvrez la sensation de vous laver à l’eau claire. Rien n’est plus intelligent ni naturel. 

Le futur des toilettes est là. Et il est smart.







Bienvenue  
au Smart WC

Être smart, c’est avoir la toute dernière technologie, sans renoncer aux qualités esthétiques, 
fonctionnelles et de sécurité des solutions traditionnelles.

Être smart, c’est utiliser des interfaces si simples et intuitives que chacun en comprend  
le fonctionnement dès la première utilisation.

Être smart, c’est offrir la possibilité de personnaliser les paramètres, de façon à apporter 
une réponse simple aux besoins de chacun. 

Être smart, c’est avoir un design universel qui s’adapte aux besoins de tous et s’intègre 
facilement dans tous les types d’espaces.

In-Wash® Inspira. Le WC Smart.
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Le choix  
smart

Pour tous

Ses courbes douces, son design minimaliste et sa technologie intuitive en font le WC qui 
convient à tous les modes de vie. Chez Roca, nous croyons que la technologie ne doit pas 
être exclusive, mais au contraire accessible à tous et entièrement flexible pour s’adapter à 
tous les besoins.

Par les plus smart

In-Wash® Inspira a été développé par les designers et ingénieurs Roca, experts en solutions de 
salle de bains, qui y ont intégré les technologies les plus avancées pour répondre aux besoins 
des consommateurs les plus exigeants.
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Une efficacité 
smart

Smart, efficace et fiable

Une veilleuse qui vous guide jusqu’aux toilettes la nuit, une température d’eau et d’air réglable, 
une installation facile et un détecteur d’utilisateur. Le moindre détail d’In-Wash® Inspira est 
conçu dans un objectif clair : équiper la maison des toilettes les plus évoluées, pratiques et 
agréables possibles.  
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Veilleuse LED  
longue durée

Technologie intégrée
Facile à installer

Détecteur de présence
Plaque de commande (laver/sécher/stop)

Buse autonettoyante
Embout de buse amovible

Siège et abattant frein de chute
Siège et abattant facilement extractible
Siège au design ergonomique

Matériaux de haute qualité 
aux propriétés hygiéniques
Conforme aux normes  
et standards européens

Alimentation eau cachée
Alimentation électrique cachée
Fixations cachées
Alimentation eau unique
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Caractéristiques

380 mm

Clavier latéral intégré
Le clavier latéral permet un contrôle facile des 
fonctions de nettoyage. 

Détection utilisateur
In-Wash® Inspira est doté d’un capteur infrarouge qui 
empêche son activation s’il ne détecte pas d’occupant 
sur le siège.

Siège confort
In-Wash® Inspira offre une assise large et confortable. 

Frein de chute
Siège et abattant dotés de charnières frein de chute 
prévenant les coups et les bruits. 

Eclairage LED
Les LED d’In-Wash® Inspira peuvent être paramétrées 
pour vous guider vers les toilettes sans avoir à allumer 
la lumière de la salle de bains. L’éclairage LED In-Wash® 
propose 4 modes de paramétrage :

Standard 

Les LED restent éteintes tant qu’In-Wash® n’est pas utilisé. 
Elles s’allument à l’ouverture de l’abattant et s’éteignent 
une minute après non détection de l’utilisateur.

Eclairage Nuit

Les LED In-Wash® s’allument quotidiennement durant  
8 heures et restent éteintes les 16 heures restantes.

Standard avec Eclairage Nuit

Les LED In-Wash® s’allument quotidiennement durant 
8 heures et fonctionnent sur le mode standard les 16 
heures restantes.

Arrêt 

Les LED In-Wash® restent éteintes en permanence.
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Surface de nettoyage facile
La cuvette n’a ni bords, ni angles, ni coins, pour un 

nettoyage facilité.

Extraction rapide
Sièges et abattants se retirent rapidement, rendant ainsi 

le nettoyage encore plus confortable.

Fixations cachées
La version suspendue est fournie avec un kit de fixations 

cachées derrière la cuvette.

Alimentations cachées
Les alimentations en eau et en électricité peuvent être 

installées derrière la cuvette, ne laissant ainsi aucun câble 

ou flexible visibles autour du WC.

Matériaux de haute qualité
La porcelaine de la cuvette et la résine du siège et de 

l’abattant sont des matériaux répondant aux standards 

de qualité, de résistance et d’hygiène les plus élevés.

Buse autonettoyante
In-Wash® Inspira est doté d’une buse rétractable auto-

nettoyante s’activant avant et après chaque utilisation.

Technologie Rimless
Les cuvettes In-Wash® Inspira n’ont pas de bride.

Au lieu de sortir de la bride, l’eau arrive de l’arrière de 

la cuvette et se répartie également sur l’ensemble de 

la surface intérieure. Les parois lisses de la cuvette 

simplifient le nettoyage et empêchent l’encrassement.

Embout de buse amovible
L’embout de la buse amovible simplifie le nettoyage.
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Simplement 
Smart

Quand le moins est un plus

In-Wash® Inspira est la solution idéale pour votre hygiène quotidienne. Simple et directe. 
Son système de télécommande est totalement intuitif et chacun peut facilement en  
personnaliser les paramètres via des interfaces faciles.
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Fonctions 
principales :

· Nettoyage
· Séchage

Réglage facile de :

· la température de l’eau
· la température de l’air
· la pression de l’eau
· la position de la buse

Télécommande  
intuitive

facile d’utilisation
Utilisation d’une  

seule main
Retour éclairage

Fixation adhésive 
du support de  

la télécommande  
au mur

Attache magnétique
de la télécommande
à son support



Fonctions

Lavage avant
(périnéal)

Lavage arrière
(anal)

Séchage

Stop

Signal  
Batterie faible

Position avant de la buse activée.

Paramètres réglables :

 · Température de l’eau
 · Pression du jet
 · Position de la buse
 · Oscillation de la buse 

Position arrière de la buse activée.

Paramètres réglables :

 · Température de l’eau
 · Pression du jet
 · Position de la buse
 · Oscillation de la buse 

Fonction séchage activée.

Paramètres réglables :

 · Température de l’air

Stoppe la fonction activée.

Quand la batterie est faible,
toutes les LED de la télécommande
clignotent en même temps après usage. 

16



Réglage  
et contrôle

Température de 
l’eau réglable

Température de  
séchage réglable

Pression de  
l’eau réglable

Position de  
la buse réglable

Tous les paramètres se règlent précisément 
grâce aux symboles intuitifs de la télécommande.

L’air de la fonction séchage a trois  
niveaux de température. 

Le jet a trois niveaux d’intensité.

La buse a cinq positions différentes,  
pour un ajustement précis en fonction  
de chaque utilisateur.

La température de l’eau a trois réglages 
différents :

 · Basse 33º - 1 LED allumée
 · Medium 36º - 2 LED allumées
 · Elevée 39º - 3 LED allumées 
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Versions

WC suspendu
Réf. A803060001

WC au sol
Réf. A80306L001

In-Wash® Inspira
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Facile à installer

Normes de sécurité

Normes pour les céramiques sanitaires. UNE 67001 et EN 997 (CL1-4/5-VRII et CL2)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. IEC 60335-1, IEC 60335-2-84 et IEC 60695-10-2 

Compatibilité électromagnétique. IEC 61000-6-2 et IEC 61000-6-4

Protection contre la pollution de l’eau potable. EN 1717 et EN 13077

Arrivée 
d’eau
unique
In-Wash® Inspira 
ne requiert qu’une 
seule arrivée
d’eau,
qui alimente ensuite 
soit le réservoir,
soit la buse, 
après filtrage.

Compatible avec  
l’alimentation 
électrique 
standard

Grâce à une alimentation
électrique standard,
In-Wash® Inspira s’installe
en toute facilité dans tout
type de rénovation.

Support de  
télécommande 
facile à installer
Le support de

la télécommande se  
fixe simplement au 
mur à l’aide de vis 
ou d’un adhésif

Certificats

CE / RoHS  
WRAS
KTW (W270)
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En option : Bâti-support  

WC Duplo One Smart*

Pour version suspendue

Avec réservoir double chasse réglable 
de 6/3, 4.5/3 ou 4/2 litres.
Tuyau de raccordement pour Ø 90/110.
Raccordement arrivée d’eau inclus.

*Recommandé pour l’installation d’In-Wash® Inspira suspendu. 
Compatible avec les plaques de commande Duplo One de Roca.
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www.roca.fr




