
Bâti-supports VitrA
L’installer, c’est l’adopter



Nous investissons progressivement dans des 
lieux essentiellement humains: 

les salles de bain.



Une collaboration 
avec des designers
VitrA fait équipe avec des designers 
industriels reconnus du monde 
entier. Cette collaboration avec ces 
professionnels talentueux améliore non 
seulement la fonctionnalité du produit, 
mais permet également de proposer 
une gamme tout à fait originale.

Une perfection de haut vol
Sept ateliers et usines d’avant-garde 
en Turquie et en Russie élaborent 
des designs sophistiqués répondant 
aux normes les plus strictes, tout en 
réduisant progressivement l’empreinte 
écologique de VitrA.

La technologie éclaire le futur
Le Centre d’Innovation VitrA sert 
de quartier général aux activités de 
recherche et développement de la 
marque. Il est constitué d’une solide 
équipe d’ingénieurs et domine le 
secteur des salles de bain avec de 
nouvelles solutions et technologies.

Un engagement pour l’avenir
VitrA adhère à Blue Life, un ensemble de 
directives conçues pour atténuer notre 
impact sur l’environnement, et qui est 
considéré comme une philosophie de 
production, de design et de gestion.

Une meilleure hygiène personnelle 
Les recherches permanentes de VitrA 
en matière de santé humaine ont abouti 
à la création de nouvelles technologies 
pour améliorer l’hygiène personnelle 
dans la salle de bain : grâce à ces 
solutions innovantes, celle-ci passe au 
niveau supérieur.

VitrA dans le monde
Nos designs de salles de bain sont 
accessibles à nos clients partout 
dans le monde, avec 2 000 points 
de vente dans plus de 75 pays, dont 
150 showrooms VitrA exclusifs à 
Istanbul, Londres, Cologne, Moscou, 
Dubaï, Mumbai, Delhi, et d’autres 
grandes villes.

Tout est question d’inspiration
Tout a commencé par un 
questionnement lié à la discipline du 
design afin de comprendre les besoins, 
les désirs et les choix. VitrA a conçu 
une gamme extraordinairement riche 
de designs plus séduisants les uns 
que les autres dans le but de répondre 
spécifiquement à ces attentes.

La salle de bain complète
En explorant les besoins physiques 
et émotionnels, VitrA investit dans le 
design pour créer tous les éléments 
incontournables d’une salle de bain.
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Plus de 20 ans 
d’expérience

Chez VitrA, nous mettons tout en œuvre pour 
dépasser les attentes des utilisateurs : non 
seulement dans nos produits, mais aussi dans le 
design, la production et le service après-vente. 

Forts de nombreuses années d’expérience à 
l’internationale et d’un processus de R&D continu, 
les bâti-supports VitrA sont adaptés à toutes types 
d’ installation. 

Un bâti support offre une flexibilité de design 
optimale. Quelles que soient les WC choisis, après 
des années d’utilisation, leur chasse continue de 
fonctionner avec autant de puissance, de précision, 
de silence et de fiabilité que lors de leur installation. 
VitrA a réalisé des développements de produits 
et de tests internes rigoureux durant de longues 
années, et a reçu de nombreuses certifications 
externes qui attestent de sa haute qualité.

Tout-en-un : VitrA facilite le travail à l’installation, 
car tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la 
boîte. Avec une garantie de 10 ans et l’engagement 
de la disponibilité des pièces détachées pendant 
30 ans, VitrA assure. 
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2020
Premier lancement 

d’une panneau 
de commande 

intelligente dans 
l’industrie de la salle 

de bain 2019
Développement des 

bâti-supports posés au 
sol Vitrus avec habillage 

en verre de sécurité.

2015
Développement de 
la collection la plus 
silencieuse de bâti-
supports de Vitra 

(VPro). 2013
Lancement 

de Loop, la collection 
panneaux de 

commande la plus 
vendue.

L’évolution mondiale des bâti-supports VitrA

2010
Lancement de la 
collection de bâti-
supports de 8 cm, 

conçue et développée 
par VitrA.

2005 Développement du 
système de double 

chasse.

2004
Lancement de la 
collection de bâti-
supports de 12 cm 

conçue et développée 
par VitrA.

2001

Nos bâti-supports 
et panneaux de 
commande sont 

revisités avec une 
option sans contact 
et équipés de filtres 

désodorisants.1997Début de la production 
des bâti-supports chez 

VitrA.
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L’alliance du design et de l’architecture
Tous les éléments des bâti-supports VitrA sont parfaitement étudiés. La gamme comprend des solutions pour toutes 
les configurations, telles que les WC suspendus, au sol, et pour enfants. V-Fix Easy propose deux options de hauteur de 
cadre et s’adapte parfaitement aux petits espaces. 
 
Pour une rénovation plus rapide et plus facile de la salle de bain, les bati-supports Vitrus représentent l’alternative 
parfaite.

Vous pouvez aussi choisir parmi nos gammes de panneaux de commande VitrA qui se déclinent en différentes options 
de designs, de couleurs et de fonctionnalités. Ils sont équipés de technologie mécanique, sans contact ou intelligente.
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Bâti-supports VitrA
L’installer, c’est l’adopter

Récapitulatif des avantages

EN DIN
14055

• Garantie 10 ans
• Disponibilité des pièces détachées pendant 30 ans
• Installation simple, rapide et sans faille
• Compatibles avec toutes les panneaux de commande VitrA
• Tous les accessoires sont compris dans le kit
• Solution universelle : compatible avec les WCs avec   
 fonction bidet et les technologies intelligentesn
• Certification NF et compatibles avec toutes   
 les normes européennes.
• Catégorie acoustique 1
• Volume de chasse d’eau 3/6 litres
• Brevets en instance sur des solutions d’assemblage   
 intelligentes

ans ans
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Technologie silencieuse 
des bâti-supports VitrA
Grâce à un système de remplissage spécial, le bruit 
de remplissage des réservoirs est inférieur à 19 dB et 
relève donc de la catégorie acoustique 1, considérée 
comme la norme en matière de performances 
acoustiques. Leur design permet d’éviter les bruits 
parasites en cas de perturbation de l’écoulement 
de l’eau. Une couche d’isolation autour du corps des 
réservoirs offre une réduction supplémentaire du bruit.

30
ans

10
ans

Garantie 10 ans et 
disponibilité des pièces 
détachées pendant 30 ans
En plus de la garantie de 10 ans (livraison gratuite des 
pièces de rechange), la disponibilité des pièces de rechange 
pendant 30 ans est assuré pour nos bâti-supports. En 
sommaire, VitrA garantit le bon fonctionnement pendant, au 
moins, 30 ans à compter de la date de vente du fabricant.
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Liberté de choix du 
volume de chasse d’eau
Le choix de volume de chasse d’eau des 
bâti-supports VitrA est une fonctionnalité 
écoresponsable qui permet de réduire la 
consommation d’eau. Grâce au système de double 
chasse (3/6 litres), le volume de chasse partielle 
de 3 litres d’eau reste constant.

Choix des panneaux 
de commande 
Les panneaux de commande sont disponibles 
dans différents styles et designs pour allier 
parfaitement fonctionnalité et élégance. En plus 
des panneaux de commande mécaniques, les 
options dotées de la technologie sans contact 
offrent une solution hygiénique. Toutes les 
panneaux de commande peuvent s’associer avec 
les bâti-supports VitrA V-Fix Easy.
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Conformes à la 
réglementation 
britannique sur 

l’approvisionnement en 
eau

Conformes 
aux normes 

fonctionnelles, 
matérielles et 
acoustiques 
françaises

Produits durables,
normes plus élevées
La durabilité et les performances des bâti-
supports VitrA ont été testées par des organismes 
internationaux de normalisation et sont conformes 
à la norme européenne DIN EN 14055 pour les 
bâti-supports. 

Sceau chinois
 d’économie d’eau

Comité européen 
de normalisation

Office turc de 
normalisation

Office israélien 
de normalisation

Certification ANQAS 
- Certification de 

produit malaisienne

Test de qualité 
TÜV LGA

Conformes à la 
norme DVGW

product
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La garantie VitrA pour la sécurité et la performance
Les bâti-supports VitrA sont soumis à des tests de qualité, de performance et de durabilité, tels que la 
résistance et la stabilité, la résistance aux variations de température et à la pénétration de l’eau et du gel.

Test d’étanchéité 
Tous les produits sont soumis 
à un test d’étanchéité effectué 

avec l’utilisation de liquide.

Test d’écoulement 
Le débit de la chasse d’eau 
et le niveau d’eau sont très 
importants pour garantir 
une chasse efficace. C’est 
pourquoi les laboratoires 
VitrA effectuent des tests 
à intervalles réguliers en 

utilisant des débits standards 
internationaux (2 l/s).

Test de débordement 
Le tuyau de trop-plein sert 

de soupape de sécurité dans 
le mécanisme de chasse. Ce 
tuyau est testé à plusieurs 

reprises avec de l’eau entrante 
à divers  intervalles et 

pressions.

Test de résistance 
Les bâti-supports associés 

aux WCs suspendues doivent 
non seulement soutenir le 
poids de l’utilisateur, mais 

également la force exercée 
par la personne. Les réservoirs 
intégrés sont développés dans 

des laboratoires spéciaux et 
testés pour un poids allant 

jusqu’à 400 kg.

Tests fonctionnels 
Tous les produits sont testés 
pour leur fonctionnalité dans 

les installations de production 
de VitrA, et toutes les 

fonctions sont vérifiées.

Test de durée de vie 
La durabilité est l’un des 

critères de qualité les plus 
importants. Les bâti-supports 
VitrA sont soumis à des tests 
de cycle de vie stricts. Aucun 
composant n’est autorisé à 

tomber en panne, même après 
200 000 fonctionnements 

d’affilée.
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Parfaits pour le design de 
salle de bain et pour une 
installation rapide et facile

Cadre en 
acier thermolaqué.

Solutions de montage pour 
les WCs dépassant 600 mm.

Barres transversales stables 
et larges avec boîtier de 
raccordement et éléments de 
raccordement mural pour une 
fixation sûre de la céramique.

Des points de fixation pratiques 
pour régler la hauteur du 
cadre permettent un montage 
rapide par une seule personne. 
Marquage de 1 mètre joint sous 
forme d’autocollant.

Tuyau de conduite pour kits 
de raccordement électrique 
entre l’élément de chasse 
d’eau et les WCs (pour le 
modèle V-Fix Easy 112 cm 
uniquement).

L’isolation supplémentaire 
autour du réservoir d’eau 
empêche la condensation.

Points forts
Supportent une charge allant jusqu’à 400 kg.
Options disponibles pour les WCs suspendues, dos au mur ou 
pour enfants.
Choix entre un volume de chasse d’eau de 3/6 litres.
Conformes aux normes d’insonorisation (catégorie acoustique 1).
Disponibles en deux hauteurs de cadre.

Le savoir-faire technique de chaque bâti-support VitrA 
garantit une utilisation sans faille pendant de nombreuses 
années.
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Des points de fixation pratiques 
pour régler la hauteur du 
cadre permettent un montage 
rapide par une seule personne. 
Marquage de 1 mètre joint sous 
forme d’autocollant.

Supports de pied réglables
(de 0 à 200 mm) pour la 
fixation au sol.

Le corps flexible en 
polypropylène (PP) résiste aux 
variations de température, à la 
rupture et à la fissuration.

Tuyau de conduite d’eau des 
WCs avec fonction bidet avec 
tous les modèles V-Fix Easy.

Accès facile aux éléments 
internes par la trappe de 
service

Gabarit pour le marquage du 
carreau de parement, ainsi que 
du cadre du carreau. Permet 
l’accès ultérieur au boîtier de 
raccordement et au tuyau de 
conduite d’eau.
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L’installer, c’est l’adopter
Les modèles V-Fix Easy se déclinent en deux hauteurs et offrent une flexibilité totale pour chaque type de 
WC et d’usage, chez les particuliers comme dans les zones publiques ou semi-publiques.

Installations sanitaires pré-assemblées 
pour un montage dans des murs creux, 
des cloisons à ossature métallique, ou auto 
portants, devant le mur.

Modules de construction sèche

Points forts
Les bâti-supports sont entièrement pré-assemblés et scellés.
Une hauteur d’installation à 98 cm est possible.
Disponibles pour les WC suspendues, au sol ou pour enfants.
Les bâti-supports sont également disponibles pour les lavabos, les urinoirs et les bidets muraux.
Les tuyaux de conduite d’eau et d’électricité sont standard, ainsi que le boîtier électrique pour le raccordement électrique (112 cm).
Le tuyau de conduite d’eau est standard avec le même mécanisme de raccordement à l’avant et au-dessus 
(élément de chasse d’eau) pour la version 98 cm.
En standard - Protection contre la condensation.
Éléments de fixation standard.
Gabarit de découpe V-Fix Easy pour WCs suspendus (permet d’accéder plus tard à l’électricité et à l’eau).
Kit de raccordement électrique pour V-Care et Smart Panel (disponibles en accessoires).
Kit de raccordement à l’eau pour V-Care (disponible en accessoire).
Certification NF pour V-Fix Easy 112
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Modules pour chaque scénario d’utilisation

V-Fix Easy 
112 cm

- Auto-portant, fixation sol
-Pour WCs suspendus

V-Fix Easy
98 cm 

- Fixation sol et mur
- Pour WCs B2W et Sento Kids

Les bâti-supports VitrA offrent des solutions techniques pour répondre à différents besoins.
Nos modèles les plus populaires sont:

V-Fix Easy
112 cm 

- Fixation sol et mur
- Pour WCs suspendus
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La nouvelle génération 
de bâti-supports
pour une installation 
simple, rapide et 
impeccable.
Grâce aux dernières innovations, l’installation des 
bâti-supports VitrA est à présent plus facile et plus 
rapide que jamais. Le temps d’installation est réduit. 
Vous économisez de l’argent, et l’installateur est en 
mesure d’assurer une installation sans faille du fait: 
Le savoir faire technique de VitrA

Kit de fixation pour montage mural
Installation rapide au mur avec réglage 
de la profondeur avant et murale.

Marqueurs de référence
Marqueurs pour une installation rapide sur 
cloison sèche à l’aide de points de référence 
sur les fiches en V et le boîtier de protection. 
Le marqueur laser au centre reste visible 
même s’il est sale ou usé.

Equerres de fixation au sol reglables
La hauteur peut être ajustée facilement 
et précisément par une seule personne, 
sans nécessiter l’aide d’une autre 
personne. 

Marqueurs pour le positionnement 
en hauteur
Des autocollants pour les hauteurs 100 cm 
et 32 cm permettent une installation précise 
et simple du bâti-support et des WCs, qui 
évitent les mesures fastidieuses.

Pince réglable
Empêche un montage incorrect et non 
durable du coude d’évacuation d’eau. La 
pince est réglable en continu via une vis.
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Aucun outil nécessaire pour 
le câble de raccordement
Installation manuelle du câble de 
connexion sans outils. Le joint torique 
interne garantit l’absence de fuite.

Options pour l’arrivée d’eau:
Du haut, de la gauche et de l’arrière

Boîtier 
électrique 
central

Installation facile de la pipe 
d’évacuation
Installation facile quelle que soit la 
distance entre le tuyau de raccordement 
et le bâti-support.

Installation ultra-rapide du panneau de 
commande en une seule étape.
Le panneau de commande peut être installé 
facilement en quelques secondes seulement.
Aucune mesure et aucun ajustement ne 
sont nécessaires : il suffit de l’insérer et de 
l’emboîter, puis de placer les vis et de les serrer.

Grâce à la mise à niveau de 
l’évacuation, de la pince de 
fixation et de l’adaptateur, 
la position de la pipe peut 
être décalée de 80 mm 
au total.

L’adaptateur fourni permet 
un mouvement d’avant en 
arrière de 10 mm dans l’axe 
du tuyau.

Lorsque vous fixez 
l’adaptateur à la pince, vous 
pouvez déplacer le tuyau de 
vidange en arrière. 
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Conçus dans une perspective d’avenir, et pour 
faciliter la renovation.
Les bâti-supports VitrA transforment la salle de bain en un lieu de technologie d’avenir en un rien de temps.
Ils permettent à l’utilisateur de remplacer facilement les pièces mécaniques – même après des années – par des 
solutions électriques, sans endommager le mur ou remplacer le bâti-supports.
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Conçus dans une perspective d’avenir, et pour 
faciliter la renovation.

Les bâti-supports VitrA sont conçus de manière optimale pour répondre aux attentes de confort d’aujourd’hui 
et de demain. Avec les conduites d’eau et d’électricité, le boîtier électrique et les panneaux de commande sans 
contact, les WCs avec fonction bidet peuvent être facilement installées ultérieurement sans endommager les 
murs. Avec des tuyaux de conduite d’eau et des positions pour le raccordement électrique, vous pouvez compter 
sur la technologie intégrée de VitrA.

Les bâti-supports VitrA possèdent un raccordement universel pour les WCs avec fonction bidet et sont donc déjà 
équipés de la conception technologique requise pour la connectivité avec des produits intelligents.

Des WCs avec fonction bidet 
peuvent être facilement installées 
ultérieurement utilisant un kit  
raccordé sur la vanne d’arrivée 
d’eau du réservoir (voir page 51).

C’est là que se trouve la 
connexion 220 V (conversion 
en 6,6 V).Pour l’installation des 
modèles V-Care et des panneaux 
de commande électroniques.

Le tuyau de raccordement 
permet l’installation de câbles 
électriques. L’installation 
de produits électriques est 
donc facile et rapide, et évite 
d’endommager le mur.

Tuyau d’eau

Boîtier 
électrique 
central

Tuyau de 
raccordement 
à l’installation 
électrique

Un confort intemporel – 
grâce aux bâti-supports VitrA 
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VitrA V-Fix Easy
Modules compatibles 
avec les bâti-supports 
pour chaque situation

Les bâti-supports V-Fix Easy 112 cm de VitrA 
répondent aux besoins de chaque projet de salle de 
bain et de construction. Grâce aux deux options de 
montage (auto-portant ou fixation sol et mur), les 
bâti-supports offrent une variété de solutions pour 
différents types de murs et de WCs.
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Quel que soit le mur ou la cloison, les bâti-supports VitrA V-Fix Easy 112 cm conviennent à toutes les situations 
d’installation grâce à leurs différentes options de montage. En plus des options de panneau de commande sans 
contact et mécaniques, les bâti-supports VitrA V-Fix Easy 112 cm offrent également des solutions pour des volumes 
de chasse de 3/6 litres.

Tout est compris dans le kit :Les bâti-supports préassemblés de VitrA sont fournis avec tous les accessoires 
nécessaires et sont donc prêts à être installés immédiatement, dans les murs à ossature métallique et en bois.
Cela permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs.

Pour une installation dans des 
murs à ossature métallique.

Pour un montage auto-portant 
ou avec fixation au sol et mur.

Des solutions adaptées à chaque situation
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En plus du modèle V-Fix Easy 
112 cm, le tout nouveau 
bâti-support VitrA V-Fix Easy 
98 cm, qui se compose d’un seul 
élément et fabriqué selon le 
procédé de moulage par soufflage, 
peut être installé à une hauteur de 
98 cm, offrant un rinçage optimal 
à chaque chasse. Une double 
chasse économe en eau permet 
d’économiser des ressources 
précieuses et aide le réservoir à 
atteindre une efficacité maximale.

Avec une profondeur maximale 
de 21 cm et minimale de 15,5 cm, 
le bâti-support VitrA V-Fix Easy 
98 cm s’intègre sans effort dans 
n’importe quel endroit. Il peut être 
raccordé à l’arrivée d’eau par la 
gauche et est compatible avec 
tous les panneaux de commande 
mécaniques VitrA. En fonction 
des conditions structurelles, le 
panneau de commande peut être 
fixé au sommet ou à l’avant du 
bâti-support. Aucun outil spécial 
n’est requis pour installer le 
bâti-support et monter le panneau 
de commande.

Dans tous les endroits où les 
enfants sont les principaux 
utilisateurs, des écoles maternelles 
et primaires aux aires de jeux 
intérieures, le modèle VitrA 
V-Fix Easy 98 cm offre une 
indépendance accrue. De plus, il 
est possible d’installer toutes les 
WCs posées au sol sans réservoir, 
qui nécessiteraient une hauteur 
d’arrivée d’eau individuelle.

Deux hauteurs d’installation

Deux hauteurs 
d’installation

Fonctionnement sur 
le dessus / à l’avant

Solution pour WCs 
enfants et dos au mur
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VitrA Vitrus
Les bâti-supports Vitrus constituent la solution 
parfaite pour les nouvelles constructions et en 
particulier pour les rénovations. L’installation prend 
moins de temps, occasionne moins de poussière 
et de bruit, et peut également être effectuée 
ultérieurement.
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Les bâti-supports Vitrus permettent de 
remplacer rapidement un système de 
WC complet, ce qui les rend parfaits pour 
moderniser les anciennes salles de bains 
équipées de réservoirs traditionnels. 
L’installation peut être effectuée par un seul 
installateur en quelques heures et occasionne 
un minimum de poussière et de bruit.Parfaits 
pour les rénovations de salle de bain, les bâti-
supports Vitrus se sont avérés être la solution 
parfaite.

À l’intérieur du réservoir Vitrus se trouve 
une double chasse d’eau économe en eau 
et un raccordement à l’alimentation en eau. 
VitrA propose un raccordement flexible pour 
passer de WCs posés au sol à des WCs 
suspendus.

Avec des dimensions de 
115 cm x 50 cm x 12 cm et des options 
de chasse d’eau de 2,5/4 l et 3/6 l, Vitrus 
est compatible avec les WCs suspendus 
et posées au sol. La protection à ouverture 
frontale permet un accès facile sans 
endommager le mur.
Les modèles Vitrus se déclinent en noir 
ou blanc et arborent des panneaux de 
commande mécaniques chromés. Une 
version optionnelle est disponible avec un 
branchement pour des WCs avec fonction 
bidet et une valve d’arrêt.

Design intelligent, 
technologie éprouvée

De nouvelles 
WCs en quelques 
heures seulement

Design moderne et 
installation facile
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Design intelligent, 
technologie éprouvée

Choix entre un volume de chasse d’eau de 3/6 litres.
Unité complète avec la technologie de double chasse et tous les raccords.
Adaptés pour toutes les WCs courantes, murales ou posées au sol, ainsi que pour les WCs avec fonction bidet VitrA V-Care.
Couleurs disponibles: noir, blanc.
Panneau de commande mécanique chromé.
L’ouverture frontale permet un accès facile.
Version optionnelle avec un branchement pour des WCs avec fonction bidet et une valve d’arrêt.

Rénovation rapide et propre



36

Cadres VitrA pour installations
sur cloisons sèches.

VitrA offre également la solution parfaite pour 
l’installation de lavabos, d’urinoirs et de bidets 
muraux.

Les bâti-supports VitrA permettent une installation 
facile, que ce soit pour les robinets de lavabo 
encastrés ou muraux, les urinoirs, les mécanismes 
dissimulés et les systèmes de lavage électroniques.

Ils peuvent se combiner avec tous les urinoirs et 
lavabos.
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Adaptés pour tous les types d’installations

Bâti-supports pour lavabos
Adaptés pour l’installation de lavabos 

avec robinetterie standard.

Bâti-supports pour lavabos
Adaptés pour l’installation de lavabos 

avec robinetterie murale.

Bâti-supports pour bidets muraux
Adaptés pour l’installation de bidets.
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Bâti-supports pour urinoirs
Adaptés pour l’installation 
d’urinoirs avec commande 

externe ou arrivée par l’arrière.

Bâti-supports pour urinoirs
Adaptés pour l’installation 
d’urinoirs avec commande 

électronique intégrée.
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Panneaux de commande 
VitrA avec un choix 
de designs, de couleurs 
et de fonctionnalités
Les panneaux de commande VitrA permettent 
une flexibilité optimale avec une large gamme 
de designs, de couleurs, de matériaux et de 
fonctionnalités. Tous les panneaux de commande 
VitrA sont universellement compatibles avec les bâti-
supports V-Fix Easy.
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V-Care Smart 
Panel

Mécanique

Sans contact

V-Care

Origin Sirius

Loop T Loop O Loop R Sento Kids

VitrA Pro Loop T sans contact

Noir

Noir mat

Taupe

Blanc

Chromé

Chromé mat

Doré

M

Esthétiques et fonctionnels
Nous proposons une large gamme de panneaux de commande qui s’adaptent parfaitement 
au design de chaque salle de bain.

Liquid
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Liberté de design infini 
avec des choix de couleurs 
attrayantes

Des solutions tendance 
pour une meilleure hygiène 
et une meilleure sécurité 

VitrA propose le panneau de commande qui 
complètera parfaitement la robinetterie et les 
accessoires de votre salle de bain. Concevez la salle 
de bain de vos rêves avec des couleurs qui créeront 
un environnement harmonieux.

Les panneaux de commande VitrA anti-
empreintes affichent une esthétique durable et 
sont également extrêmement hygiéniques. La 
formule de revêtement spéciale pour une utilisation 
propre et hygiénique empêche la prolifération des 
bactéries tout en garantissant un look stylé et sans 
empreintes.

L’inox et le verre font partie des matériaux les 
plus tendance dans la zone WC des salles de bain 
modernes. Le panneau de commande en inox Loop 
O a été spécialement créé pour les zones publiques 
où les exigences de sécurité et de protection 
contre le vandalisme sont particulièrement élevées. 
Loop O est doté de vis de sécurité supplémentaires 
qui l’empêchent d’être démonté facilement, et sa 
surface en inox est facile à nettoyer. Cet avantage 
se retrouve également dans de nombreux modèles 
en verre de la gamme VitrA.
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Solutions pour les tout-petits
La collection Sento Kids s’adresse spécifiquement aux écoles maternelles et 
primaires avec des solutions, faciles à utiliser, adaptées aux enfants. La collection 
comprend également le panneau de commande Sento Kids dans un coloris bleu 
pour un actionnement ludique et intuitif de la chasse d’eau. 

Solutions pour la salle
de bain de demain
Grâce à la technologie des capteurs, le volume de chasse optimal est 
automatiquement déclenché après chaque utilisation, ce qui permet une utilisation 
hygiénique tout en réduisant la consommation d’eau. En cas de panne de courant 
ou de dysfonctionnements du même type, la chasse complète (6 l) peut être 
déclenchée à tout moment via la commande manuelle. Les panneaux de commande 
sans contact VitrA Pro et Loop T peuvent être utilisés avec tous les bâti-supports 
standard avec déclenchement du rinçage par l’avant. 
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V-Care Smart Panel 
Le V-Care Smart Panel est doté de capteurs, de fonctionnalités et d’algorithmes 
intelligents spécialement conçus pour améliorer l’usage des WCs au regard des 
utilisateurs, de l’environnement et de la gestion des bâtiments. L’application mobile 
permet de personnaliser l’utilisation des WCs, ainsi que d’effectuer un suivi afin 
d’optimiser l’efficacité, l’entretien et la rentabilité des bâtiments et de faire des 
économies sur le long terme. De plus, elle permet de sensibiliser sur l’utilisation 
de l’eau via des rapports, et offre ainsi un avantage au long cours en matière de 
durabilité.

Avantages
• Hygiène, durabilité et réduction des coûts
 - Panneau de commande en verre noir durable et anti-rayures 
 - Réduction de la consommation d’eau et d’énergie (télécommande et suivi)
• Facile à utiliser
 - Commande sans contact via des capteurs
 - Commande alternative des fonctions via l’application mobile
 - Mises à jour automatiques du logiciel via une connexion réseau
• Compatible avec tous les bâti-supports VitrA

Fonctionnalités
• Rinçage automatique : calcule le volume de chasse d’eau optimal en tenant compte du temps passé sur les WCs.
• Rinçage périodique: Activation automatique régulière de la fonction de rinçage pour éviter les salissures,   
 l’accumulation d’odeurs et la croissance de bactéries et pour fournir à chaque utilisateur un WC propre et hygiénique.
• Verrouillage de sécurité : désactivation du panneau pour des raisons de sécurité, en cas d’utilisation chez des   
 particuliers avec des enfants ou pour des raisons d’entretien.
• Rinçage intelligent : calcule la quantité de rinçage optimale en tenant compte du degré d’encrassement (algorithme).
• Mode Éco: assistance individuelle pour réduire la consommation d’eau en fonction des habitudes d’utilisation   
 respectives (le volume de chasse peut également être réglé manuellement via l’application).
• Mode veille: le Smart Panel n’est activé qu’à l’approche d’un utilisateur.
• Mode Bluetooth: pour connexion et commande via l’application

Rapports sur les statistiques d’utilisation et diagnostics via l’application mobile
• Tableau de bord via l’application : permet de générer des rapports sur les statistiques d’utilisation, même de manière   
 centralisée avec plusieurs panneaux installés. Rapports sur les statistiques d’utilisation et diagnostics via l’application mobile
• Nombre de rinçages partiels et complets et consommation d’eau
• Nombre de chasses réellement nécessaires pour éviter une consommation d’eau excessive
• Temps total d’utilisation des toilettes
• Temps moyen passé aux toilettes par utilisateur
• Jours d’utilisation maximale
• État de l’alimentation et pannes de courant
• État de la connexion
• Diagnostics critiques du système : les algorithmes de diagnostic aident à prévoir les pannes à l’avance
• Erreur du système
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Informations techniques
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VitrA V-Fix Easy 112 cm, auto-portant, fixation sol
Pour WCs suspendus

• Pour WCs supendus avec dimensions de connexion
  selon EN 33:2011
• Pour cloisons sèches 
• Pour les installations encastrable partiellement 
  ou du sol au plafond
• Pour les parois d’installation du sol au plafond
• Classe acoustique 1 (soupape de remplissage)
• Avec système de raccordement d’eau pour les WCs lavant
• Marquages de cloisons sèches et marquages
  laser pour l‘alignement horizontale et vertical
• Raccord d‘eau en haut, gauche et derrière 
• Certification NF 

762-4802-01

• Pour WCs supendus avec dimensions de connexion 
  selon EN 33:2011
• Avec fixation centrale
• Pour cloisons sèches
• Pour les installations encastrable partiellement
  ou du sol au plafond
• Pour les parois d’installation du sol au plafond
• Classe acoustique 1 (soupape de remplissage)
• Avec système de raccordement d’eau pour 
  les WCs lavant
• Marquages de cloisons sèches et marquages 
  laser pour l‘alignement horizontale et vertical
• Raccord d‘eau en haut, gauche et derrière 
• Certification NF

• Pour cloisons sèches 
• Pour les installations encastrable partiellement 
  ou du sol au plafond
• Pour les parois d’installation du sol au plafond
• Installation du panneau de commande en haut ou en avant
• Classe acoustique 1 (soupape de remplissage)
• Avec système de raccordement d’eau pour les WCs lavant
  

762-5802-01

761-5833-01

£

VitrA V-Fix Easy 112 cm, fixation sol et mur
Pour WCs suspendus

VitrA V-Fix Easy 98 cm, fixation sol et mur
Pour WCs B2W et Sento Kids
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Flexible pour raccordement 
WC bidet (Accessoire)

Gabarit de raccordement 
eau chaude & eau froide 
(Accessoire)

• Avec T-pièce
• Longeur 145 mm 

• Pour WC bidet avec mitigeur Aquacare
• Matériaux: Laiton et métal
  

300-1209 300-1213

Kit de raccordement électrique 
(Accessoire)
  
300-1208

Insert bois pour panneaux 
de commande spécifiques 
(Accessoire)

• Insert bois ajustable en hauteur 
• Pour corps encastrés et panneaux de commande externes
• Entièrement prémontée
• Face avant et face arrière démontable

300-1214

• Sans prise encastrable
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Bâti-support pour lavabo en cloison sèche, 
fixation sol et mur

• Châssis d‘installation en acier thermolaqué 
 (revêtue par poudre) 
• Support de pied ajustable (0-200 mm) pour la fixation au sol,  
 galvanisé 2x 1/2”
• Raccords avec isolation acoustique
• Repères de hauteur pour l‘installation de lavabos
• Support antidérapantes pour les pieds
• Fixation pour coude de raccordement ajustable en hauteur 
 et avec isolation acoustique
• Traverse variable et échangeable
• Coude d‘évacuation PE inclu

880-2800

Bâti-support pour urinoir en cloison sèche, 
fixation sol et mur

• Pour urinoirs avec commande électronique ou 
 arrivée par le haut
• Châssis d‘installation en acier thermolaqué 
 (revêtue par poudre) 
• Support de pied ajustable (0-200 mm) pour la fixation 
 au sol, galvanisé
• Avec réglage rapide et hauteur verrouillable
• Support antidérapantes pour les pieds
• Fixation pour coude de raccordement ajustable 
 en hauteur et avec isolation acoustique
• Coude d‘évacuation PE inclu
• Joint en caoutchouc inclu
• 4 M8 tiges filetées inclues  

880-3800

880-5800
Bâti-support pour bidet en cloison sèche, 
fixation sol et mur

• Châssis d‘installation en acier thermolaqué
 (revêtue par poudre) 
• Pour fixation au mur et installation en cloisons sèches 
• Pour montage individuel ou montage sur rail
• Raccordements ajustables en hauteur
• 2 vis de fixation pour bidets
• Avec réglage rapide et hauteur verrouillable
• 2 raccordements avec isolation acoustique
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Bâti-support au sol Vitrus pour 
WCs suspendues

• Pour les installations devant le mur.
• Unité complète avec technologie double  
 chasse et tous les raccords.
• Panneau avant en verre trempé 
 (facile d’entretien).
• L’ouverture du panneau frontal 
 permet un accès facile.
• Panneau de commande mécanique   
 chromé.
• L’isolation en polystyrène empêche la   
 condensation et absorbe le bruit.

• Pour les installations devant le mur.
• Unité complète avec la technologie de   
 double chasse et tous les raccords.
• Panneau avant en verre trempé 
 (facile d’entretien).
• L’ouverture du panneau frontal 
 permet un accès facile.
• Panneau de commande mécanique   
 chromé.
• L’isolation en polystyrène empêche la   
 condensation et absorbe le bruit.

770-5760-01 Blanc
770-5761-01 Noir

770-1760-01 Blanc
770-1761-01 Noir

Bâti-support au sol Vitrus pour 
les WCs suspendus dotés d’une 
fonction bidet avec mitigeur 
pour toilettes et soupape de 
déconnection “Aquacare”

• Pour les installations devant le mur.
• Unité complète avec la technologie de   
 double chasse et tous les raccords.
• Panneau avant en verre trempé (facile   
 d’entretien).
• L’ouverture du panneau frontal permet un  
 accès facile.
• Panneau de commande mécanique   
 chromé.
• L’isolation en polystyrène empêche la   
 condensation et absorbe le bruit.
  

770-5770-01 Blanc
770-5771-0 Noir

Bâti-support au sol Vitrus pour 
les WCs à poser dotés d’une 
fonction bidet avec mitigeur 
pour toilettes et soupape de 
déconnection “AquaCare”

• Pour les installations devant le mur.
• Unité complète avec la technologie de   
 double chasse et tous les raccords.
• Panneau avant en verre trempé
 (facile d’entretien).
• L’ouverture du panneau frontal permet un  
 accès facile.
• Panneau de commande mécanique   
 chromé.
• L’isolation en polystyrène empêche la con 
 densation et absorbe le bruit.

770-1770-01 Blanc
770-1771-01 Noir

Bâti-support au sol Vitrus pour 
WCs à poser
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Origin 
panneau de commande
(Verre)

740-1600 Chromé 
740-1601 Noir 
740-1602 Taupe
740-1603 Vison

 

Loop O 
panneau de commande
(ABS)

740-0500 Blanc brillant
740-0511 Noir mat 
740-0580 Chromé
740-0585 Chromé mat  
740-0586 Chromé mat, anti   
 trace avec protection  
 contre les microbes 
740-0940 Acier brossé, 
 anti-vandal

Loop R 
panneau de commande
(ABS)

740-0600 Blanc brillant
740-0611 Noir mat
740-0680 Chromé 
740-0685 Chromé mat
740-0686 Chromé mat, anti   
 trace avec protection  
 contre les microbes
   

Liquid 
panneau de commande
(Acier inoxydable)

740-2180 Chromé 
740-2101 Noir

Loop T 
panneau de commande
(ABS)

740-0700 Blanc brillant
740-0711 Noir mat 
740-0780 Chromé
740-0785 Chromé mat
740-0786 Chromé mat, anti   
 trace avec protection  
 contre les microbes

Sirius 
panneau de commande
(ABS)

740-0411 Noir mat
740-0480 Chromé
740-0485 Chromé mat
740-0486 Chromé mat, anti   
 trace avec protection  
 contre les microbes
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V-Care 
Smart Panel (Verre)

742-1501 Noir 

• Rinçage automatique ou commande via   
 l’application mobile
• Rinçage périodique
 
 

Sento Kids 
panneau de commande
(ABS)

740-2001 Blanc/bleu

• 1 volume d’eau
• Pour un actionnement ludique et intuitif   
 de la chasse d’eau  

VitrA Loop T panneau de 
commande sans contact
(ABS)

742-0880 Chromé
742-0885 Chromé mat    
 

VitrA Pro 
panneau de commande sans 
contact (Acier inoxydable)

742-1420 Chrome brillant
742-1421 Chrome mat, brossé

• Rinçage automatique
• Double chasse 
  



VitrA Turquie
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul, Turquie
Tél: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitra.com.tr

VitrA Angleterre
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon Ox11 7WB, Royaume-Uni
Tél: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985
www.vitra.co.uk

VitrA Allemagne
Agrippinawerft 24,
50678 Cologne, Allemagne
Tél: +49 (0) 221 / 27 73 68-0
Fax: +49 (0) 221 / 27 73 68-500
www.vitra-bad.de

VitrA France
Z.I. Le Poirier - CS 80019
F - 28132 Nogent-le-Roi
CEDEX, France
Tél: +33 (0) 2 37 38 69 92
Fax: +33 (0) 2 37 51 43 94
www.france.vitrabathrooms.com

VitrA Italie
Viale San Pietro 83
41049 Sassuolo (MO), Italie
Tél: +39 0536 1818100
www.vitraglobal.com

VitrA EAU
2020 Building, Al Quoz 7 Plot 27 SHR 7
Sheikh Zayed Road, Dubaï, Émirats Arabes Unis
Tél: +(971) 52-276-7386
Fax: +(971) 4-457 2467
www.vitraglobal.com

VitrA Inde
B-102, Durolite House, Opp.
B-102SAB TV Building,
New Link Road, Andheri (West),
Mumbai 400053 Inde
Tél: +(91) 22-6708 5000
www.vitraglobal.com

VitrA Russie
9, Varshavskoe Highway, Bldg.1
Danilovskaya Manufactory
Block ‘Sitsevy’, 4 Entr. , 1st Floor
Moscou 117105 Russie
Tél/Fax: +7 (495) 221 76 11 (ext. 1101)
www.vitra-russia.ru

VitrA Monde
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul, Turquie
Tél: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitraglobal.com
export@vitra.com.tr









france.vitrabathrooms.com /vitrabathroomsfrance


