
VitrAflush 2.0 – La perfection sans bride



VitrAflush 2.0 et VitrAfresh – Un produit innovant par excellence

Trois flux de rinçage

Grâce à un collecteur de rinçage en  

céramique, l‘eau est orientée dans 

trois directions. Ces trois courants sont 

constants et fiables et empêchent ainsi 

la surconsommation d’eau.

Dans le but de simplifier le nettoyage, le 

collecteur de rinçage est amovible.

Les cuvettes suspendues  
sans bride VitrAflush 2.0

    PAS DE SURCONSOMMATION 
D‘EAU

    COLLECTEUR DE RINÇAGE 
AMOVIBLE

 UN PLUS EN MATIÈRE DE  
FONCTIONNALITÉ

  MATÉRIAUX DURABLES
  DESIGN DE CUVETTE INTÉRIEURE 

SANS BRIDE

UN PLUS EN MATIÈRE DE  
CONCEPTION

Les cuvettes WC se distinguent par leur 

subtil design de cuvette intérieure sans 

bride garantissant une hygiène parfaite.

La gamme de VitrAflush se caractérise 

aussi par l’excellence de son design. La 

cuvette murale Metropole de VitrAflush 

est d’ores et déjà titulaire de plusieurs 

distinctions : l’ICONIC AWARD 2014, l’iF 

product design award 2014 ainsi que le 

Good Design Award et le prix de l’inno-

vation Plus X Award, tout deux décernés 

en 2013.
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Grâce à l’absence de bord de rinçage, la 

cuvette suspendue VitrAflush offre un 

plus grand confort et une meilleure hy-

giène. Sans bord de rinçage, les germes 

et bactéries très odorants ont du mal à 

s’incruster et sont facilement emportés 

par les courants de rinçage. Les produits 

détergents du commerce appartiennent 

ainsi au passé : l’environnement est pré-

servé. Cela signifie moins de produits 

de nettoyage nécessaires et un gain de 

temps au quotidien, chez soi, dans les 

lieux publics, les hôtels ou les restau-

rants.

  MOINS DE SURFACE D‘ATTAQUE  
POUR LES BACTÉRIES

   NETTOYAGE FACILE
  UTILISATION DE MOINS DE  

DÉTERGENT

 UN PLUS EN MATIÈRE 
D‘ECOLOGIE

    HYG
IÈN

E
 D

U
RABLE

Le système intelligent de VitrAfresh 

mélange l’eau au produit d’entretien à 

chaque déclenchement de la chasse 

d‘eau. Un résultat optimal est également 

obtenu lors de déclenchement de la  

petite chasse. Produit détergent et  

désinfectant du commerce.

    PROPRETÉ HYGIÉNIQUE
    NETTOYAGE FACILE

 UN PLUS EN MATIÈRE 
D‘HYGIENE

Distribue un nettoyant liquide 
à chaque déclenchement de 
chasse d‘eau

L‘eau c‘est la vie –  
Hygiène durable de la cuvette
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4 *Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.

Description du produit Référence L x P (mm) kg

Memoria Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation cachée par le dessus (V-Fit)

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux (Blanc) 5885B403-0075 430 x 545 35,0 

  Cuvette à fond creux (Blanc mat) 5885B401-0075 430 x 545 35,0  

  Cuvette à fond creux (Taupe mat) 5885B420-0075 430 x 545 35,0 

  Cuvette à fond creux (Noir mat) 5885B483-0075 430 x 545 35,0 

  Abattant sans système frein de chute (Blanc) 106-003-009 418 x 465 35,0 

  Abattant sans système frein de chute (Blanc mat) 106-001-009 418 x 465 35,0 

  Abattant sans système frein de chute (Taupe mat) 106-020-009 418 x 465 35,0 

  Abattant sans système frein de chute (Noir mat) 106-083-009 418 x 465 35,0 

  Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement (Blanc) 106-003R009 418 x 465 35,0 

  Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement (Blanc mat) 106-001R009 418 x 465 35,0 

  Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement (Taupe mat) 106-020R009 418 x 465 35,0 

  Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement (Noir mat) 106-083R009 418 x 465 35,0 

Caractéristiques techniques

V-Fit – Des systèmes de montage innovants et très faciles à installer

   INSTALLATION PLUS 
RAPIDE ET PLUS FACILE 
DE LA CUVETTE

   COMPATIBLE AVEC  
PLUSIEURS DIMEN-
SIONS DE CUVETTE

  EXCELLENT RAPPORT 
QUALITÉ PRIX
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Description du produit Référence L x P (mm) kg 

Metropole Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation cachée par le dessus (V-Fit)

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 7672B003-0075 360 x 560  30,0 

  Abattant sans système frein de chute 90-003-001 365 x 440 3,4 

  Abattant avec système frein de chute 90-003-009 365 x 440 3,4 

  Abattant Slim avec système frein de chute 102-003-009 365 x 436 2,8 

  Pack Cuvette (  &   ) 7672B003-6074 360 x 560  34,4 

Metropole Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0*/VitrAfresh

  Sans bride

  Avec fixation cachée par le dessus (V-Fit) 

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 7672B003-1086 360 x 560 30,8 

  Abattant sans système frein de chute 90-003-001 365 x 440 3,4 

  Abattant avec système frein de chute 90-003-009 365 x 440 3,4 

  Pack Cuvette (  &   ) 7672B003-6075 360 x 560 35,3 

Sento Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0* 

  Sans bride

  Avec fixation cachée par le dessus (V-Fit)

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 7748B003-0075  365 x 540 28,2 

  Abattant sans système frein de chute 86-003-001  365 x 450 3,4 

  Abattant avec système frein de chute 86-003-009 365 x 450 3,4 

  Abattant Slim avec système frein de chute  100-003-009 365 x 445 3,4 

Caractéristiques techniques

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.

SLIM

SLIM
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Description du produit Référence L x P (mm) kg 

Metropole Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0*/VitrAfresh

  Sans bride

  Avec fixation cachée par le dessus (V-Fit) 

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 7672B003-1086 360 x 560 30,8 

  Abattant sans système frein de chute 90-003-001 365 x 440 3,4 

  Abattant avec système frein de chute 90-003-009 365 x 440 3,4 

  Pack Cuvette (  &   ) 7672B003-6075 360 x 560 35,3 

Sento Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0* 

  Sans bride

  Avec fixation cachée par le dessus (V-Fit)

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 7748B003-0075  365 x 540 28,2 

  Abattant sans système frein de chute 86-003-001  365 x 450 3,4 

  Abattant avec système frein de chute 86-003-009 365 x 450 3,4 

  Abattant Slim avec système frein de chute  100-003-009 365 x 445 3,4 

Sento Cuvette suspendue murale Compact VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation cachée par le dessus (V-Fit)

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 7747B003-0075  360 x 495  25,9 

  Abattant sans système frein de chute 86-003-001  365 x 450 3,4 

  Abattant avec système frein de chute 86-003-009 365 x 450 3,4 

  Abattant Slim avec système frein de chute 100-003-009 365 x 445 3,4 

Caractéristiques techniques

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.

SLIM

SLIM
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Description du produit Référence L x P (mm) kg

Nest Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation cachée par le dessus (V-Fit)

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 5173B003-0075 355 x 570 27,6 

  Abattant sans système frein de chute 89-003-001 360 x 450 3,4 

  Abattant avec système frein de chute 89-003-009 360 x 450 3,4 

  Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement 89-003R009 360 x 450 3,4 

 

Caractéristiques techniques

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.

Metropole



VitrAfresh – Des systèmes intelligents

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.

Description du produit Référence L x P (mm)  kg

 

D-Light Cuvette suspendue murale à fond creux VitrAflush 2.0* & VitrAfresh 

  Sans bride

  Avec fixation par le haut

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 5911B003-1086 345 x 575 31,6 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant sans mécanisme de fermeture (  &   ) 5911B003-6110 345 x 575 34,5 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant avec mécanisme de fermeture (  &   ) 5911B003-6111 345 x 575 34,5 

M
O

IN

S DE SURFACE D‘ATTAQ
U

E 

N
ETTOYAGE FACIL

E

ADIEU LES PRODUITS 
D'ENTRETIEN!
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Caractéristiques techniques

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.

Description du produit Référence L x P (mm)  kg  

D-Light Pack cuvette suspendue VitrAflush 2.0* 

  Sans bride

  Avec fixation par le haut

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 5911B003-0075 345 x 575 29,2 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant sans système frein de chute (  &   ) 5911B003-6099 345 x 575 33,5 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant avec système frein de chute (  &   ) 5911B003-6098 345 x 575 33,5 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant slim avec système frein de chute (  &   ) 5911B003-6100 345 x 575 33,3 

D-Light Cuvette sur pied à fond creux VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation par le haut

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 5915B003-0075 345 x 650 32,4 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant sans système frein de chute(  &   ) 9014B003-7201 390 x 650 53,2 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant avec système frein de chute (  &   ) 9014B003-7200 390 x 650 53,2 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant slim avec système frein de chute (  &   ) 9014B003-7202 390 x 650 53,0 

S50 Pack WC VitrAflush 2.0* caréné

  Sans bride

  Avec fixation par le haut

  Volume de chasse 3/6 litres

  Pack Cuvette à fond creux, abattant sans système frein de chute (  &   ) 9797B003-7201 385 x 650 54,2 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant avec système frein de chute (  &   ) 9797B003-7202 385 x 650 54,2 

SLIM

SLIM
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Description du produit Référence L x P (mm) kg

S50 Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0* 

  Sans bride

  Avec fixation latérale

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 7740B003-0075 360 x 520 27,7 

  Abattant sans système frein de chute 72-003-301 360 x 445 2,7 

  Abattant avec système frein de chute  72-003-309  360 x 445 2,9 

  Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement 72-003R309 360 x 445 2,9 

  Abattant Slim avec système frein de chute et détachable très rapidement 110-003R019 364 x 457 2,7 

  Pack Cuvette (  &   ) 7740B003-6039 360 x 520 30,6 

S50 Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0* 

  Sans bride

  Avec fixation par le haut dissimulée (V-Fit)

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 5956B003-0075  360 x 520 30,0  

  Abattant sans système frein de chute 72-003-301 360 x 445 2,7 

  Abattant avec système frein de chute  72-003-309  360 x 445 2,9 

  Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement 72-003R309 360 x 445 2,9 

  Abattant Slim avec système frein de chute et détachable très rapidement 110-003R019 364 x 457 2,7 

Caractéristiques techniques

SLIM

SLIM

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.
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Description du produit Référence L x P (mm)  kg  

S20 Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation latérale

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 7741B003-0075  355 x 520 20,9  

  Abattant sans système frein de chute  84-003-011 355 x 450 2,5 

  Abattant avec système frein de chute  84-003-019 355 x 450 2,5 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant sans système frein de chute (  &   ) 7741B003-6078 355 x 520 24,2 

  Pack Cuvette à fond creux, abattant avec système frein de chute (  &   ) 7741B003-6079 355 x 520 24,2 

S20 Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0* Compact 

  Sans bride

  Avec fixation latérale

  Volume de chasse 3/6 litres

  Cuvette à fond creux 7749B003-0075 350 x 485 21,3 

  Abattant sans système frein de chute 84-003-011 355 x 450 2,5 

  Abattant avec système frein de chute 84-003-019 355 x 450 2,5 

Conforma Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0, 70 cm*

  Sans bride

  Avec fixation latérale

  Volume de chasse 3/6 litres

  Adapté pour chaise roulante

  Montage surélevé requis pour l‘obtention d‘une hauteur de siège de 480 mm, selon DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997

  Cuvette à fond creux 5810B003-0075  350 x 700 31,4 

  Abattant sans système frein de chute 84-003-011 355 x 450 2,5 

  Abattant avec système frein de chute 84-003-019 355 x 450 2,5 

Caractéristiques techniques

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.
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Gamme complète avec option bidet intégré
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Description du produit Référence L x P (mm)  kg  

S20 Cuvette suspendu mural VitrAflush 2.0* avec fonction bidet

  Sans bride

  Avec fixation latéral

  Capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

  Cuvette à fond creux, avec fonction bidet 7741B003-0850 355 x 520 21,2 

  Abattant sans système frein de chute 84-003-011 355 x 450 2,5 

  Abattant avec système frein de chute 84-003-019 355 x 450 2,5 

S50 Cuvette suspendu mural VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation latéral

  Capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

  Cuvette à fond creux, avec fonction bidet 7740B003-0850 360 x 520 29,6 

  Abattant sans système frein de chute 72-003-301 360 x 445 2,7 

  Abattant avec système frein de chute  72-003-309  360 x 445 2,9 

  Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement 72-003R309 360 x 445 2,9 

  Abattant Slim avec système frein de chute et détachable très rapidement 110-003R019 364 x 457 2,7 

S50 Cuvette suspendu mural VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation par le haut dissimulée (V-Fit)

  Capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

  Cuvette à fond creux, avec fonction bidet 5956B003-0090 360 x 540  25,75 

  Abattant sans système frein de chute 72-003-301 360 x 445 2,7 

  Abattant avec système frein de chute  72-003-309  360 x 445 2,9 

  Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement 72-003R309 360 x 445 2,9 

  Abattant Slim avec système frein de chute et détachable très rapidement 110-003R019 364 x 457 2,7 

Caractéristiques techniques

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.

SLIM

SLIM
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Description du produit Référence L x P (mm) kg

Sento Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0* 

  Sans bride

  Avec fixation par le haut dissimulée (V-Fit)

  Capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

  Cuvette à fond creux, avec fonction bidet 7748B003-0090 365 x 540 28,3 

  Abattant sans système frein de chute 86-003-001  365 x 450 3,4 

  Abattant avec système frein de chute 86-003-009 365 x 450 3,4 

  Abattant Slim avec système frein de chute 100-003-009 365 x 450 3,4 

Caractéristiques techniques

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.

SLIM

Options Sento
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Description du produit Référence L x P (mm)  kg  

Metropole cuvette suspendu mural VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation par le haut dissimulée (V-Fit)

  Capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

  Cuvette à fond creux, avec fonction bidet, avec robinet integrée (à droite) 7672B003-1084 360 x 560 31,6 

  Cuvette à fond creux, avec fonction bidet,      

  avec robinet thermostatique intégrée (à droite) 7672B003-1584 360 x 560 32,1 

  Abattant Slim avec système frein de chute 102-003-009 365 x 436 2,8 

Metropole cuvette suspendu mural VitrAflush 2.0* & VitrAfresh

  Sans bride

  Avec fixation par le haut dissimulée (V-Fit)

  Capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

  Cuvette à fond creux, avec fonction bidet,      

  avec robinet thermostatique intégrée (à droite) 7672B003-1587 360 x 560 30,1 

  Abattant Slim avec système frein de chute 102-003-009 365 x 436 2,8 

Options Nest cuvette suspendu mural VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation par le haut dissimulée (V-Fit)

  Capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

  Cuvette à fond creux, avec fonction bidet,      

  avec robinet thermostatique intégrée (à droite) 5173B003-1584 355 x 575 33,5  

  Abattant sans système frein de chute 89-003-401 360 x 450 3,4 

  Abattant avec système frein de chute et détachable très rapidement 89-003R409 360 x 450 3,4 

Caractéristiques techniques

SLIM

SLIM

SLIM

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.
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Description du produit Référence L x P (mm)  kg  

V-care Basic cuvette suspendu mural VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation par le haut dissimulée

  Capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

  Y compris abattant avec système frein 

  de chute, Thermoplast, amovible

  Y compris filtre anti odeur

L‘équipement V-care Basic

-  Hygiène féminine et masculine

-  Réglage de la position de la buse

-  La pression d‘eau ajustable

-  Température de l‘eau réglable

-  Siège d‘abattant avec contrôle de température

-  Buse autonettoyante avant et après le lavage

-  Économies d’énergie automatiques

-  Y compris télécommande Basic

  Cuvette à fond creux, avec fonction bidet 5674B403-6103 380 x 600 43,9 

Caractéristiques techniques

V-care
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Description du produit Référence L x P (mm)  kg  

V-care Comfort cuvette suspendu mural VitrAflush 2.0*

  Sans bride

  Avec fixation par le haut dissimulée

  Capacité de chasse d‘eau 3/6 litres

  Y compris abattant avec système frein 

  de chute, Thermoplast, amovible

  Y compris filtre anti odeur

L‘équipement V-care Comfort

-  Hygiène féminine et masculine

- Réglage de la position de la buse

-  A pression d‘eau ajustable

-  Mouvement avant et arrière de la buse automatiquement

-  Pulsation la pression de l‘eau automatiquement

-  Température de l‘eau réglable

-  Fonctions de sêchage réglable

-  Siège d‘abattant avec contrôle de température

-  Ouverture et fermeture d‘abattant automatique

-  Buse autonettoyante avant et après le lavage

-  Économies d’énergie automatiques

-  Y compris télécommande Comfort

  Cuvette à fond creux, avec fonction bidet 5674B403-6104 380 x 600 43,9 

Caractéristiques techniques

*Le haut du réservoir ne doit pas être installé à plus 1.300 mm du sol.
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Cuvette suspendue murale VitrAflush 2.0

Metropole

S50
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Le nouveau collecteur  
de rinçage est composé  
de 3 éléments

1.  Support du collecteur de  

rinçage à fixer sur la cuvette

2. Élément rapporté en céramique

3. Plaque de déviation

Retrait de la plaque  
de déviation

Bon à savoir: nouveau collecteur de rinçage

Possibilités de positionnement 
de la plaque de déviation

1.   La plaque de déviation oriente le  

flux d’eau davantage sur les côtés

2.  La plaque de déviation oriente le  

flux d’eau davantage vers le bas

3.  Sans plaque de déviation,  

beaucoup moins de pression, pour  

les cuvettes suspendues basses

Ouverture pour le  
flux de rinçage

1.  Ouverture totale pour  

le flux de rinçage

2.  Ouverture réduite pour  

le flux de rinçage

Nouveau: pas de limite en cas d’utilisation avec des cuvettes basses.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2.



Siège Commercial
VitrA c/o Burgbad France S.A.S
Z.I. le Poirier – CS 80019
F-28132 Nogent le Roi CEDEX

Tél: +33 2 37 38 69 90
Fax: +33 2 37 51 43 94
info-contact@vitra-bad.fr
vitra.com.tr
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