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Siège SpaLetMD Advanced CleanMD 3.0 avec 
télécommande

Siège SpaLetMD Advanced CleanMD 3.0
avec télécommande

❑  8018A60GRC-020 -  Siège allongé

•   Deux jets d’eau indépendants permettant un 
nettoyage indépendant à l’avant et à l’arrière.

•   Le système de double jet d’eau est autonettoyant. 
Chaque buse est rincée à l’eau avant et après chaque 
utilisation.

•   Le chauffage instantané fournit de l’eau chaude de 
façon illimitée sur demande.

•  Le séchoir à air chaud comporte trois réglages de la 
température (faible, moyenne, élevée : de 104 °F à 
131 °F). 

•  La fonction de chauffage du siège comprend 
cinq réglages : trois préréglages et deux réglages 
personnalisés. Le réglage d’une température 
confortable s’effectue facilement. 

•  La fonction de massage alterne entre jet fort et doux, 
créant un effet vibrant qui détend l’utilisateur. Jet 
arrière uniquement. 

•  Buse à cinq positions pour personnaliser votre 
expérience de nettoyage. 

•  Le désodorisant automatique utilise du charbon pour 
éliminer les odeurs dans la cuvette. L’appareil se met 
en marche lorsque l’utilisateur s’assied sur le siège 
et se poursuit pendant cinq secondes une fois que 
l’utilisateur s’est relevé.

•   La technologie Air Shield désodorise l’air dans la 
cuvette.

•   Couvercle et siège à fermeture lente.
•   Un bouton permet à l’utilisateur de détacher 

facilement le siège pour un nettoyage pratique des 
endroits difficiles à atteindre.  

•   Modèle fin de 104 mm compatible avec la plupart des 
cuvettes allongées. 

•   Prévaporisation pour maintenir la propreté de la 
cuvette.

•   Siège uniforme pour un nettoyage pratique.
•   Fonction d’économie d’énergie à l’aide d’une seule 

touche (8 heures).
•   Télécommande assortie comprise.
•   Poids du siège : 9,48 lb. (4,3 kg).

Dimensions nominales :
16-1/4 po x 21-5/16 po x 4-1/16 po  
(413 mm x 541 mm x 104 mm) 

Pièces de rechange :
• 760287-401.0070A   Trousse de montage
• 760351-200.0070A   Rebord de bidet

Certifications de conformité – respecte ou 
surpasse les spécifications suivantes : 
•   ASME A112.4.2/CSA B45.16
•   Appareils d’hygiène personnelle et de soins de 

santé – UL 1431
•   Appareils motorisés (foyer et commercial) - CSA 

C22.2 No 68-14
•   Mise à jour No 3 
•   Household Cooking and Liquid-Heating 

Appliances - CSA C22.2 No. 64-14

Certifications :
•   IAPMO(cUPC)
•   État du Massachusetts

Conformité au code :
•   UPC
•   IPC
•   NSPC
•   NPC Canada

Source de puissance nominale : 120 V.C.A. à 60 Hz
Consommation de puissance nominale : 1 300 W
Longueur du câble : 39 po (990 mm)  
Étanchéité : IPX4

À préciser :
❏ Couleur :  ❏ 020 Blanc

VOIR AU VERSO POUR LES RACCORDEMENTS 
ET LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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21-5/16 po
(541 mm)

16-1/4 po
(413 mm)

 5-1/2 po
(140 mm)

 8-1/8 po
(206 mm)

Hauteur de l’anneau de siège
1-9/16 po (40 mm)

 1 po
(25 mm)

 2-1/8 po
(54 mm)

1-5/16 po 
(34 mm)

 4-1/16 po
(104 mm)

 3-3/16 po
(81 mm)

17-7/16 po – 19-3/16 po 
(443 mm à 488 mm)

7-5/8 po
(194 mm)

8-5/8 po
(219 mm)

7-15/16 po
(202 mm)

15-5/16 po
(389 mm)

11-5/8 po
(295 mm)

2-1/8 po
(54 mm)

Arrêt Nettoyage
(Large/étroit)

Bidet
(Étroit/large)

Basse Haute Large/étroit

Séchoir
Désodorisant

Doux
Massage Nettoyage 

de la buse

Puissance de 
pulvérisation

Position de la 
buse

Température 
du siège

Température 
de l’eau

Basse Haute ARRÊT


