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TWISTFLUSH
Plus de puissance, plus d’économie d’eau



ÉCONOMISER L’EAU  
SANS CONDITION 
TwistFlush est le nouveau système de chasse d’eau 
qui assure un rinçage optimal tout en consommant 
très peu d’eau. Cette chasse d’eau nettoie en 
 profondeur et de manière hygiénique grâce à la 
puissance de son tourbillon. Ce système innovant 
de rinçage est disponible sur toutes les cuvettes de 
la nouvelle collection Subway 3.0. 



Une puissance de rinçage  
sans pareille
Le système TwistFlush dont  
le brevet a été déposé,  
nettoie la cuvette avec un 
 puissant tourbillon d’eau.*

Vous direz adieu pour toujours 
à votre brosse de toilettes
Peu de saletés résistent au 
 rinçage sur les parois très lisses 
et presque verticales de la 
cuvette. La puissance de la 
chasse d’eau se charge du reste. 

Efficace contre la saleté et  
les bactéries
La cuvette sans bride et 
 CeramicPlus facilitent le netto
yage tandis que le  traitement 
 AntiBac entrave à 99,9 % la 
croissance des bactéries. 

Pratiquement pas 
 d’éclaboussures
Avec TwistFlush, tous les 
 aérosols partent avec le rinçage 
et ne débordent pas audessus 
de la cuvette.*

Chasse d’eau silencieuse 
Grâce à son tourbillon d’eau 
contrôlé, le système TwistFlush 
est particulièrement silencieux. 

 * Selon la norme européenne EN997.

 **  Foyer de 4 personnes, par rapport à une chasse d’eau classique.  
Utilisation moyenne : 5 fois par jour et par personne.

Permet d’économiser jusqu’à 
19 700 litres d’eau par an**
Chasse d’eau puissante et faible 
consommation d’eau : 4,5 litres 
suffisent à TwistFlush pour 
 rincer pratiquement tout du 
premier coup. 



DÉSORMAIS EN DEUX VERSIONS 
Les cuvettes de WC Subway 3.0 avec le système TwistFlush sont 
désormais proposées en deux versions. 

En savoir plus sur Subway 3.0 :   
villeroyboch.com/subway

Céramiques classiques

Dans « CeramicPlus »

AntiBac
Il a été prouvé que le 
 traitement des surfaces 
entrave à plus de 99,9 % 
la croissance des 
 bactéries. 
 

villeroyboch.com/antibac

CeramicPlus
Sur la surface extrême
ment lisse, les gouttes 
d’eau forment des perles 
qui, en s’écoulant, 
 entraînent avec elles la 
 saleté et le calcaire. 

villeroyboch.com/ceramicplus

Cuvette WC sans bride
modèle suspendu
370 x 560 mm

Cuvette WC sans bride
modèle sur pied
370 x 600 mm

NOTRE FINITION DE LA CÉRAMIQUE 
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L’eau est une ressource rare 
L’utilisation responsable des ressources de notre planète fait plus 
que jamais partie de nos préoccupations quotidiennes.

La cuvette de WC TwistFlush vous permet d’y contribuer : un foyer 
peut ainsi économiser jusqu’à 19 700 litres d’eau potable par an.** 
En effet, l’efficacité du tourbillon permet, avec peu d’eau, de nettoyer 
la cuvette à fond.

Maintenant, fermons le robinet. C’est tellement plus facile avec 
TwistFlush.

#timeforatwist


