MS920CEMFG
Washlet® G400 avec toilette intégrée, 1,28 gallons par
chasse/0,9 gallon par chasse
CARACTÉRISTIQUES
•

Système 3D Tornado Flush™, hautement efficace
(1,28 GPF/4,8 LPF et 0,9 GPF/3,4 LPF.)
• Le glacis céramique CeFiONtect™ empêche les
débris et les moisissures de se coller aux surfaces
poreuses de la céramique
• Hauteur universelle
• Modèle avec jupe
• Cuvette allongée à l'avant
• Dimension de la plomberie brute 12 po
• Ouverture/fermeture automatique du couvercle,
chasse automatique
• Télécommande multifonction, avec clavier tactile
lumineux
•	Siège chauffant avec contrôle de température
Premist™ de la cuvette avant l'utilisation
• Position d'application réglable
• Washlet avec trois modes de lavage (avant,
arrière, doux)
• Lavage de confort oscillant et à pulsations
• Système d'économie d'énergie
• Purificateur d'air intégré

COMPOSANTS
•
•

SN920M - Dessus
CT920CEMFG - Cuvette

3D Tornado Flush

CeFiONtect

Washlet

Premist

COULEURS/FINITIONS
•
•

#01 coton
#12 Sedona Beige

CODES/NORMES
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
La toilette Washlet G400 dotée du système de chasse
d'eau 3D Tornado a une consommation d'eau de
1,28 GPF/4,8 LPF. La toilette comprend un glacis
céramique CeFiONtect. Les options offertes pour la
toilette sont les suivantes : modèle avec jupe, cuvette
allongée à l'avant et siège à ouverture et fermeture
automatique. Le modèle de toilette TOTO sera
MS920CEMFG_____.

•
•
•
•

Répond aux normes ASME A112.4.2, ASME
A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.18.1/CSA
B125.1, UL 1431, CSA C22.2 # 68, et les dépasse
Certifications : IAPMO(cUPC), État du
Massachusetts, Ville de Los Angeles et autres
Conformité au code : UPC, IPC, NSPC et autres
Conforme ADA

MS920CEMFG
Washlet G400 avec toilette intégrée, 1,28 gallons par
chasse et 0,9 gallon par chasse
SPÉCIFICATIONS
11 13/16 po
[300mm]

7 7/8 po
[200mm]

28 5/8 po
[726mm]

17 5/8 po
[448mm]

11 5/8 po
[295mm]

5 7/8 po
[150mm]

12 po
[305mm]

Matériaux :
Poids à l'expédition :

3-1/8 po
(80mm)

Dessus - SN920M 17,6 lb
Cuvette allongée CT920CEMFG
106 lb

Alimentation
d'eau au mur

5-15/16 po
(150mm)

1-7
/8
(47 po
mm
)

Cuvette : Porcelaine vitrifiée
Siège et couvercle : Plastique

22 1/4 po
[565mm]

11 7/16 po
[290mm]

11-3/8 po
(290mm)

2-1/8 po (54 mm)

Garantie :	Limitée de trois ans
(résidentiel) Limitée d'un an
(commercial)

26 15/16 po
[684mm]

16 1/8 po
[410mm]

 vertissement! S'il y a une plinthe
A
dans les toilettes, le centre du siphon
de sol doit être à 12 po au moins de
la plinthe.

Garde d'eau :

15 3/8 po
[391mm]

3 po
(76mm)

min. 12 po
(305mm)

Consommation d'eau :	1,28 GPF/4,8 LPF
et 0,9 GPF/3,4 LPF
Chasse d'eau :
3D Tornado Flush
Pression d'eau :	Écoulement min. 7,25 psi
(0,05 MPa)
Max. 108,75 psi (0,75 MPa)
statique
Surface de l'eau :	5-3/8 po (137 mm) x
4-3/16 po
(106 mm)
Diamètre du siphon :
2-3/4 po (70 mm)
Plomberie brute :	Dimension de la plomberie
brute 12 po

Bride de sol
(pas inclus)
Ligne désignant le
centre de la cuvette de toilette

Dimensions à l'expédition : SN920M 	20-5/8 po x 34-13/16 po x
8-13/16 po
CT920CEMFG 	18-13/16 po x 33-1/4 po x
24-7/8 po
Spécificités
Puissance nominale
Cordon d'alimentation
Plan d'eau
		
		
		

120 V ca, 60 Hz, 409 W
Longueur maximale : 3,94 pi (120 cm)
Débit d'écoulement d'eau réglable
Lavage arrière : de 9,1 à 14,5 oz/min.
Lavage doux : de 9,1 à 14,5 oz/min.
Lavage avant : de 9,8 oz/min à 14,5 oz/min

		
		
		

Température de l'application de lavage
Minimum : 86º F/30º C
Maximum : 104º F/40º C

		Fonctions de sécurité : Fusible thermique,
fusible antisurchauffe, (de type retour
automatique bimétallique), interrupteur à
flotteur contre la marche au ralenti
Fonction de séchage
Température de l'air :
		
Élevée : Environ 140° F (60° C)
		
Faible : Environ 95° F (35° C)

		
Capacité de l'air : 10,24 pi3/min (env.
		
0,29 m3/min)
					
		
Fonction de sécurité : Fusible thermique
Fonction de chauffage du siège Température de surface :
		 Minimum : 82° F (28° C)
		 Maximum : 97º F/36º C
Capacité de chauffage du siège : 50 W
		
		
Fonction de purification de l'air
		
Plage de température ambiante
Taille
Poids

Fonction de sécurité : Fusible thermique
Méthode : Désodorisant d'air
Volume d'air : 5,7 pi3/min
32° F (0° C) à 104° F (40° C)
15 3/8 po x 28 5/8 po x 26 15/16 po
Net : 102 lb.

Ces dimensions et spécifications peuvent être modifiées sans préavis
Tél. : (888) 295-8134 | Télécopie : (800) 699-4889 | www.totousa.com | © TOTO USA

N° SS-01208 v.01

