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Parce que la conception de l’hygiène évolue, Olfa vous propose 
l’abattant douche ASEOplus qui conjugue :

Confort, Hygiène, Economie, Ecologie et Sérénité.

Les + Produits
- eau chaude en continu
- télécommande infrarouge
- utilisation intuitive
- descente assistée
- facilité d’installation

Confort : 
- le siège d’ASEOplus a été spécialement conçu et sa température correspond à la vôtre
- il est facilement démontable pour un nettoyage parfait
Hygiène :
- un nettoyage optimum nécessite de l’eau chaude
- cette eau a un rôle stimulant et peut prévenir certains désagréments
Economie :
- il n’est plus nécessaire d’utiliser du papier
- en l’absence de papier, une chasse de 3 litres d’eau suffit
Ecologie :
- en préservant l’eau et le papier, vous préservez les ressources fondamentales de notre planète
Sérénité : 
- Olfa garantit votre abattant ASEOplus 2 ans

Réglage de la température de l’eau

Réglage de la température du siège

Réglage de l’avancée des douchettes

Réglage de la pression de l’eau et 
de la température de séchage

Séchage

Hygiène féminine

Massage

Nettoyage

Stop

Préconisation : 
Particuliers
Collectivités
Hôtellerie
Maison de Retraite
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Réglage de la largeur du jet

Fonction désodorisation
Fonction stérilisation des buses



FICHE PRODUIT
Descriptif Technique

ASEOplus Blanc        Réf. : 7OD0001

Descriptif Technique

Entretien :
- Ne pas éclabousser l’appareil, son cable ou sa télécommande avec un liquide (eau, détergent,...).
- Débrancher l’abattant avant de le nettoyer.
- Nettoyer l’abattant avec une éponge douce légèrement humide avec un produit de nettoyage neutre non-agressif. Ne pas 
utiliser de détergent agressif ou corrosif.
- Nettoyer les douchettes en appuyant sur la touche «Nettoyage des buses» sur le côté de l’abattant. La buse avant sort, la 
nettoyer avec une petite brosse ou une éponge, appuyer de nouveau sur la touche «Nettoyage des buses» pour faire rentrer 
la buse avant et faire sortir la buse arrière, la nettoyer, appuyer une dernière fois sur la touche «Nettoyage des buses» et la 
buse arrière reprend sa position initiale.
- Filtre maillé anti-impuretés livré avec l’abattant. Nettoyez régulièrement (tous les mois) le filtre. La garantie ne pourra 
pas s’appliquer si le filtre n’est pas nettoyé.

Garantie : 2 ans

Thermosouple
à descente assistée et déclipsable
à infrarouge
oui
acier inoxydable
jet large, désodorisation, Air+, chauffage continu, stérilisation des buses
à l’eau stérilisée à l’oxyde d’argent

220-240 V , 50 Hz, 10 A
1,5 m
1600 W
CE
Réseau domestique d’eau potable
1,1 - 6,8 Bars

0,5 l/min
jusqu’à 37,5°C (Puissance 1300 W)
1 minute
jusqu’à 37°C (Puissance 60 W)
jusqu’à 2 minutes (Puissance 180 W)

Filtre à charbon actif
oui
IPX4
Fusibles propres à chaque fonction, dispositif de détection de
température, dispositif de protection de surchauffe (micro commutateur)
15 mA pendant 0,3 seconde

Matériau :
Charnières :
Télécommande :
Mode éco :
Buses :
Fonctions :
Stérilisation :

Alimentation secteur :
Longueur de cable : 
Puissance maximum : 
Normes correspondantes : 
Arrivée d’eau : 
Pression nécessaire : 
 
Débit :
Temp. de lavage : 
Durée de lavage:
Siège chauffant :
Durée de séchage : 

Désodoriseur : 
Détecteur de présence : 
Niveau Water Proof : 
Dispositifs de sécurité : 

Protection de court-circuit : 

Abattant livré prêt à monter - Notice de montage disponible auprès du service commercial

Poids : 6 kg


