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Depuis 2017, Jacob Delafon développe des WC sans bride : l’intérieur de la cuvette ne
présente ni recoin ni rebord, sa surface est donc intégralement lisse pour plus de design
et d'hygiène.

Nouveau standard du marché, le WC sans bride fait l’unanimité en répondant aux
dernières exigences en matière d’hygiène. En effet, la bride d’une cuvette (repli situé
sous la lunette) est un espace humide et difficile d’accès où prolifèrent facilement les
bactéries. Avec sa cuvette intérieure sans recoin, ni rebord, le WC sans bride assure un
nettoyage facile et rapide.
Propulsée par trois jets dynamiques, l’eau de chasse se diffuse de façon efficace et
homogène pour un rinçage performant et une évacuation parfaite, sans aucune
éclaboussure.

Jacob Delafon présente 5 collections de WC sans bride : design, simples à installer et
adaptées à tous les budgets.
Les WC sans bride de Jacob Delafon sont disponibles en version suspendue ou au sol,
en dimension standard ou compacte et se prêtent ainsi aussi bien aux petits qu’aux
grands espaces.

Un style consensuel,
accessibles aux petits
budgets, il est facile à
nettoyer.

Original, ses lignes sont
épurées, ses courbes fines et
ses fixations invisibles Pour
plus de confort, il peut être
équipé d’une languette
discrète pour ouvrir
l’abattant.

Moderne et robuste, il est
simple à installer grâce à ses
poches de fixation latérales.

Design et contemporain avec
des formes géométriques
adoucies, il est intégralement
caréné avec des fixations
invisibles.

Une esthétique inédite,
travaillée selon un style rétro
inspiré des années 50.
L’entretien est facilité grâce à ses
fixations invisibles. Il existe en
taille standard et compact
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