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La nouvelle gamme Sento confère un style scandinave à votre salle 
de bain. Des tons boisés naturels s’associent harmonieusement à 
l’anthracite, au blanc et au crème mat. Une esthétique de la dou-
ceur, des courbes agréables au toucher et un éclairage d’ambiance 
LED commandé par capteurs apportent confort à la scandinave et 
sécurité, notamment dans les salles de bain familiales. Une robinet-
terie assortie vient compléter cette collection. Grâce aux diverses 
variantes de lavabo et de WC, la collection marque des points, no-
tamment auprès des nouvelles familles et des citadins. 

•  Design moderne et frais : des tons pastel et des angles arrondis.
•  Liberté de conception : disponible avec des pieds ou apposé sur 

un socle.
•  Sécurité : poignées intégrées et éclairage d’ambiance LED.
•  Choix de coloris céramique : WC mural sans rebords 
 VitrAflush2.0disponibledans6couleursdifférentes.
•  Conception harmonieuse : robinetterie assortie, poignées laté-

rales élégantes, protection anti éclaboussure pour faciliter l’entre-
tien.Lesmodèlesencastrablesavecpoignéefrontalebénéficient
d’une mini-box dédiée pour une installation rapide et facile.

62067  
800 x 165 x 700 mm

LE MODE DE VIE À LA 
SCANDINAVE POUR 
DES MOMENTS  
HARMONIEUX DANS 
VOTRE SALLE DE BAIN

61372 
400 x 350 x 1.555 mm

60878 
400 x 295 x 580 mm

60836 
780 x 485 x 685 mm

A42520EXP 
142 x 101x 184 mm

7748B083-0101 
365 x 540 mm

60889  
600 x 40 x 700 mm

60828  
630 x 485 x 685 mm

A42513ENGX 
168 x 45 mm

A42539EXP 
110 x 220 mm

61396  
400 x 350 x 1.555 mm

60877 
400 x 295 x 580 mm

61069 
60872
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Des sanitaires en céramique, des meubles, de la robinetterie, des baignoires, du 
carrelage. VitrA est l’un des rares fabricants internationaux qui crée des salles 
de bains complètes. Les collections répondent aux différentes exigences du 
marché et sont créées en collaboration avec l’équipe de conception de VitrA 
Bad et les meilleurs designers connus, pour certains, de renommée internatio-
nale. La haute qualité des produits VitrA est assurée dans des sites de produc-
tion considérés comme les meilleurs au monde du point de vue technologique. 
VitrA fait partie des entreprises les plus éco-innovantes de l’Europe et a reçu de 
nombreuses récompenses pour la qualité de ses designs. Il va de soi que les 
produitssontconformesàtouteslesnormesetcertificationscourantes.

L’aménagement haut de gamme de la salle de  
bains, c’est VitrA Bad

Vous trouverez la vue d’ensemble de tous les produits sur :
www.vitra-bad.fr/sento

•  Espaces de rangement fonc-
tionnels et dissimulés : module 
supérieur hyper ergonomique, 
unité lave-linge, armoire haute 
avec corbeille linge et prise avec 
support pour le séchoir.

Décor Blanc 
mat

Décor Anthracite 
mat

Décor Crème 
mat

Couleurs meubles :

60885 
1.050 x 345 x 700 mm

60869 
1.050 x 720 x 895 mm

61520 
720 x 720 x 895 mm

60824 
780 x 485 x 685 mm

5988B003-0075 
360 x 650 x 400 mm

4448B003-0075 
365 x 540 mm


