PURE-D

®

Le siège de toilette avec système
d’extraction d’air intégré et breveté

The best days are
those with nothing to
worry about…

Chez DENCK, notre activité principale est le développement
de produits innovants et de haute qualité. Nous inventons,
concevons et améliorons des produits innovants qui sont
largement testés avant d'être disponibles à l'achat.
Notre dernier produit est PURE-D, le siège de toilette avec
extraction d'odeurs intégrée qui offre une expérience de
toilette agréable et sans odeur.
Grâce au ventilateur puissant et silencieux, votre visite dans
la salle de bain sera pratiquement inodore pour vous et tous
les visiteurs après vous. PURE-D assure une extraction sans
faille des odeurs désagréables pour vous permettre de
quitter la plus petite pièce la tête haute.

PURE-D®

Tout le monde a une
odeur, mais cela ne
veut pas dire que vous
devriez pouvoir la sentir

Système de ventilation
intégré unique

Pas de produits chimiques ou
d’autres substances dangereuses

Détection des odeurs

Fermeture douce et
libération rapide

Ajustement universel
(Forme en D)

Résistant, antibactérien et
résistant aux rayures (Duroplast)

Batterie intégrée et
rechargeable

Marche-arrêt automatique

Facile à installer et
À entretenir

PURE-D®

Filtre remplaçable

Smartphone App avec
notifications

Système de
ventilation intégré
unique

Ajustement
universel

Grâce à la puissante circulation d'air dans les toilettes, générée

Les dimensions du PURE-D sont les mêmes qu'un siège de

par un ventilateur silencieux, votre passage aux toilettes sera

toilette normal. Cela a rendu le PURE-D adapté à presque

pratiquement sans odeur pour vous et pour tous les visiteurs

toutes les toilettes en forme de D. Si vous voulez vous assurer

après vous. PURE-Assure une aspiration sans faille des odeurs

que le PURE-D s'adapte à vos toilettes, commandez l’outil de

désagréables afin que vous puissiez quitter la plus petite pièce

montage gratuit ici.

la tête haute.

Détection des
odeurs
Le PURE-D est doté d'un capteur d'odeurs intelligent intégré.
Si vous restez souvent dans la salle de bain plus longtemps,
le système économise de l'énergie en limitant la puissance du
ventilateur. Si nécessaire, le capteur d'odeurs réagit
immédiatement et ramène le ventilateur à la puissance
standard afin que vous puissiez compter sur une aspiration et
un filtrage sans faille des odeurs désagréables.

PURE-D®

Batterie intégrée et
rechargeable
Le PURE-D est équipé d'une batterie rechargeable et
interchangeable qui dure environ 30 jours (1) par cycle de
charge. Le pack batterie garantit que le PURE-D peut être
installé n'importe où car vous n'avez pas besoin d'une prise
dans vos toilettes ou votre salle de bain. Lorsque la batterie
est faible, vous pouvez simplement la retirer et la charger avec
le câble micro-USB inclus.

(1) Calculé pour une familie de 2 adultes et 2 enfants.

Marche-arrêt
automatique

Pas de produits
chimiques

Un capteur intelligent sait quand quelqu'un est assis sur les

Grâce au flux d'air optimal combiné à un filtre à charbon,

toilettes et allume automatiquement le PURE-D. Lorsqu'il n'y a

l'élimination des odeurs désagréables peut se faire

personne assis sur les toilettes, le PURE-D continuera à

complètement sans produits chimiques ou autres substances

ventiler pendant une courte période de temps et s'éteindra

nocives. De cette façon, ce n'est pas seulement sans danger

automatiquement peu de temps après. Vous pouvez

pour vous-même, mais aussi pour l'environnement.

facilement régler le temps de retard à l'aide de l'application
pour smartphone.

Facile à installer
et à entretenir

Fermeture douce et
libération rapide

Le siège de toilette PURE-D est facile à installer sans outils spéciaux.
Le système de charnière à dégagement rapide convient à presque

Le système de charnière Soft Close développé en interne garantit que

toutes les toilettes avec DShape et garantit que le siège des toilettes

le PURE-D se ferme toujours en douceur, silencieusement et en toute

peut être facilement retiré et repositionné. Vous pouvez tenir le PURE-D

sécurité. Avec la fonction de dégagement rapide, vous pouvez

exactement comme vous le feriez avec un siège de toilette ordinaire.

facilement retirer le PURE-D des toilettes en 1 action pour nettoyer les

Si vous souhaitez le nettoyer en profondeur, vous pouvez utiliser le kit de

toilettes et le PURE-D.

nettoyage en option.
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Résistant, antibactérien et
résistant aux
rayures
PURE-D est fait de Duroplast, un type de plastique
pratiquement incassable et léger. Le PURE-D est également
plus hygiénique, très facile à utiliser et sans rayures grâce à la
surface extra lisse et au matériau Duroplast sans pores.

Filtre remplaçable
Grâce au filtre intégré, vous êtes assuré d'un système
parfaitement fonctionnel pendant au moins 6 mois (1). Si votre
filtre est saturé, vous pouvez nous commander d'autres filtres.
Vous pouvez facilement remplacer le filtre et il est également
biodégradable.

PURE-D®

(1) Calculé pour une familie de 2 adultes et 2 enfants.

Utilisez le PURE-D avec
votre Smartphone
Vous pouvez utiliser l'application DENCK-Smartphone pour contrôler et personnaliser votre
siège de toilette PURE-D. Réglez la temporisation ou diminuez l'augmentation de la
ventilation en fonction de l'utilisateur. L'application vous avertit lorsque la batterie est
presque vide ou lorsque vous devez remplacer le filtre. Bien entendu, le PURE fonctionne
également sans Smartphone.

Ventilation

Statut du filtre

Batterie

Notifications

Manuel

FAQ

Mises à jour

Mounting pins

Facile à
installer

Fit tool

3. Positionnez le
système de
charnière
Placez l'outil de montage avec les trous

Mounting holes

Fit tool

1. Vérifiez si le
PURE-D s’adapte
à vos toilettes

prévus sur les axes des pieds de charnière.

Utilisez l'outil de montage inclus pour vérifier

fixer les pieds de charnière et retirez l'outil de

si le PURE-D s'adapte à vos toilettes.

montage. Placez le couvercle du pied de

Positionnez l'outil de montage de manière à

charnière pour la protection.

Positionnez l'outil de montage de manière à
ce qu'il s'adapte parfaitement à l'avant des
toilettes et se trouve au centre des côtés
gauche et droit. Serrez fermement les vis pour

ce qu'il s'adapte à l'avant des toilettes et soit
centré sur les côtés gauche et droit. Vous
devriez pouvoir voir les trous de montage de
vos toilettes dans les évidements prévus à cet
effet dans l'outil de montage.

Grâce au système Quick Release, il suffit de

Cover
Hinge feet

clipser le siège des toilettes sur le système de

Screw

Mounting
plugs
Mounting
holes

4. Installez le
PURE-D
charnière. Si vous le souhaitez, vous pouvez

2. Fixez le système
de charnière

retirer le siège des toilettes en ouvrant le
PURE-D et en le tirant vers le haut.

Poussez les chevilles de montage dans les
trous de montage jusqu'à ce que le collier
s'adapte à la toilette. Positionnez les pieds de
charnière et vissez la vis dans les chevilles de
montage. Ne serrez pas encore complètement
les vis afin de pouvoir toujours déplacer les
pieds de charnière.

PURE-D®

Scannez le code QR pour voir les vidéos d’installation

Chargement
de la batterie

Remplacement
du filtre

Charger ou changer la batterie du PURE-D est très simple. Lorsque vous retirez le

Votre filtre est saturé ? Retirez le couvercle magnétique du couvercle et ouvrez le

couvercle magnétique du couvercle, vous pouvez retirer la batterie. Vous pouvez utiliser

couvercle du filtre. Vous pouvez maintenant retirer l'ancien filtre et le remplacer

le câble Micro-USB pour charger la batterie.

facilement par un nouveau filtre. Le filtre contient un caoutchouc souple tout autour pour
que vos mains ne se salissent pas.

Retirez le couvercle magnétique du couvercle et

Retirez le couvercle magnétique du couvercle et

placez-le dans le trou des toilettes.

placez-le dans le trou des toilettes.

1
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Tirez la languette du bloc-batterie vers le bas pour

Tirez la languette du couvercle du filtre vers la

libérer le bloc-batterie. Retirez ensuite le câble

gauche pour libérer et retirer le filtre.

USB-C de la batterie et chargez-le avec le câble
micro-USB inclus.
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Specifications
Marque

DENCK

Article

PURE-D

Forme

D-shape

Matériel

Duroplast (UF)

Couleur

Traffic White (RAL 9016)

Pure White (RAL 9010)

Noir (RAL 9005)
Poids

6,8kg

Dimensions (produit)

46 x 36,2 x 6 cm

Dimensions (emballage)

60 x 40 x 10 cm

Battery

Pack batterie intégrée et rechargeable (5VDC, USB-C)

Autonomie

30 jours (calculé pour une familie de 2 adults et 2 enfants

La gestion

Smartphone App (facultatif, pas nécessaire)

Cuvette des toilettes

Disponible en option

Garantie

2 Ans

Dans la boite

PURE-D , Pack Batterie, filtre, Soft Close & Quick Release
système de charnière, manuel d’instructions

Inspections

CE, DIN 19516

PURE-D®

Produits
PRODUIT:

PURE-D

PRODUIT:

PURE-D + TOILETTE SANS REBORD

COULEUR:

TRAFFIC WHITE (RAL 9016)

COULEUR:

BLACK (RAL 9005)

ART.NR:

PDEU-TW / PDEU-TW(S)

ART.NR:

PDEU-BK-T / PDEU-BK(S)-T

PRIX:

€ 559 / ST

PRIX:

€ 749 / SET

PRODUIT:

PURE-D

PRODUCT:

BATTERY PACK

COULEUR:

PURE WHITE (RAL 9010)

ART.NR:

PD-BP20

PRIJS:

€ 49,95 / ST

ART.NR:

PDEU-PW / PDEU-PW(S)

PRIX:

€ 559 / ST

PRODUIT:

PURE-D

PRODUIT:

FILTER

COULEUR:

BLACK (RAL 9005)

ART.NR:

PD-F

PRIX:

€ 24,95 / DUOPACK (2 ST)

ART.NR:

PDEU-BK / PDEU-BK(S)

€ 59,95 / MULTIPACK (5 ST)

PRIX:

€ 559 / ST

PRODUIT:

PURE-D + TOILETTE SANS REBORD

PRODUIT:

QUICK RELEASE SCHARNIERSET

COULEUR:

TRAFFIC WHITE (RAL 9016)

ART.NR:

PD-QR

PRIX:

€ 29,95 / SET

ART.NR:

PDEU-TW-T / PDEU-TW(S)-T

PRIX:

€ 749 / SET

PRODUIT:

PURE-D + TOILETTE SANS REBORD

PRODUIT:

BÂTON DE PARFUM (OPTIONELLE)

COULEUR:

PURE WHITE (RAL 9010)

PARFUMS:

PURE COTTON, PURE BLOSSOM,

ART.NR:
PRIX:

(S) = Avec serrure de Batterie Pack
Les prix incluent 21% de TVA et excluent les frais de livraison.

PDEU-PW-T / PDEU-PW(S)-T
€ 749 / SET

PURE OCEAN
PRIX:

Les prix incluent 21% de TVA et excluent les frais de livraison.

€ 4,95 / SET (3 ST)
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