
Collection Root
Ma salle de bain, mon choix







Nous investissons progressivement dans des
lieux essentiellement humains:

les salles de bain.
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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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S e r i  i s m i
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Meubles de salle de bain Root
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R o o t
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La collection Root s’appuie sur un design simple 
qui permet de créer la salle de bain idéale. 

Soignant chaque détail, la collection offre 
un grand choix de tailles et de formes pour 
s’adapter à toutes les salles de bain. Avec 
différentes options de textures, couleurs, 
poignées et pieds, vous pouvez personnaliser le 
design de votre salle de bain en toute simplicité. 

La touche finale 
pour une salle

de bain de rêve



R o o t



Root
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R o o t

Cordoba

Gris perle brillant

Bleu foncé mat

Chêne naturel

Gris pierre mat

Blanc brillant
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Root

Root propose trois palettes de couleurs : mat, brillant et bois, pour répondre 
aux goûts et aux besoins de chacun. 

Le blanc, le gris perle, illuminent la salle de bain avec leur finition brillante. 

Les couleurs gris pierre, et bleu foncé de la palette de couleurs mates 
conviennent parfaitement aux salles de bains modernes et tendance. Le 
bois naturel utilisé à l’intérieur des tiroirs des meubles de lavabo brillants et 
mats apporte une touche luxueuse. 

Les options de couleur chêne naturel, Cordoba raviront ceux qui 
recherchent l’effet chaleureux et apaisant du bois dans leur salle de bain. 
Elles offrent un contraste élégant et naturel avec le bois couleur anthracite 
à l’intérieur des tiroirs des meubles de lavabo. 

Des couleurs riches
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R o o t
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Le système de salle de bain de la collection Root a été 
conçu pour répondre à toutes sortes de besoins. Les 
armoires et les tiroirs assurent un rangement optimal. Les 
cloisons à l’intérieur des tiroirs permettent d’organiser 
facilement les articles de salle de bain, comme les sèche-
cheveux, les brosses et autres produits de salle de bain 
essentiels, pour un espace toujours bien ordonné.

Des salles 
de bain  

plus ordonnées

Root
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Les meubles de lavabo sont disponibles avec 
différentes options de portes et de tiroirs, offrant un 
espace de rangement supplémentaire et une utilisation 
plus efficace de l’espace. 

Le meuble de lavabo à quatre tiroirs a été spécialement 
conçu pour les grandes salles de bains et constitue une 
solution idéale pour les familles nombreuses. 

Les proportions des tiroirs inférieurs ont été optimisées 
au moyen de tests d’ergonomie pour offrir un espace 
sécurisé à vos produits de nettoyage. Ces espaces 
possèdent aussi de petits compartiments internes 
spécialement conçus.

Root
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R o o t
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Les meubles de lavabo avec portes et tiroirs ainsi que 
les armoires hautes et étroites offrent des solutions 
fonctionnelles même dans les salles de bain très 
petites. 

Grâce à sa variété d’options de profondeur, la 
collection offre une flexibilité de conception qui 
permet de créer des espaces supplémentaires dans 
les salles de bain étroites. Les meubles de lavabo sont 
la solution idéale pour les salles de bains compactes 
qui se déclinent dans des profondeurs de 28 cm et la 
profondeur standard de 46 cm. 

Espaces de rangement  
pour les salles de bain  

de petite taille
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Toilettes



2020

R o o t

IntegraIntegra Square

Zentrum
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La collection Root de VitrA s’adapte parfaitement avec les 
collections de toilettes Integra, Integra Square et Zentrum.

La solution 
parfaite



Toilettes suspendues Integra Square
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Un look moderne:
Integra Square

WC monobloc Integra Square WC dos au mur Integra Square



WC suspendu Integra
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Simplicité et 
intemporalité: 

Integra

WC à poser Integra WC dos au mur Integra



WC suspendu Zentrum

Des lignes douces:
Zentrum

R o o t
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Des lignes douces:
Zentrum

WC à poser Zentrum



R o o t
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WC standard avec brideWC sans bride

Le système de chasse d’eau VitrA Rim-ex rince 
chaque partie de la cuvette de WC suspendu VitrA 
pour éliminer efficacement les bactéries. Sans 
rebord susceptible d’abriter des bactéries ou des 
micro-organismes, le WC VitrA Rim-ex est 95 % plus 
hygiénique que les cuvettes standard et plus facile à 
nettoyer. Son répartiteur à trois buses et l’incurvation 
uniforme de sa cuvette permettent un rinçage complet 
et 25 % plus hygiénique à chaque déclenchement de 
la chasse d’eau.

Un WC sans bride  
pour une propreté 

irréprochable

Des toilettes sans bride qui ne laissent aucu
ne

 p
la

ce
 a

ux
 b

ac

téries
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Surface avec revêtement 
VitrA Hygiene

Surface sans revêtement
VitrA Hygiene

Surfaces tout
aussi sales 12 heures plus tard 24 heures plus tardProlifération des bactéries

Le revêtement VitrA Hygiene, présent sur toutes les céramiques VitrA, empêche 
la prolifération des bactéries nocives à hauteur de 99,9 %. Ce matériau exclusif 
perturbe la structure cellulaire des bactéries qui s’accrochent à la surface de la 
cuvette pendant l’utilisation du WC et les empêche de créer des colonies. 

Toutes les surfaces externes et internes sont recouvertes d’émail VitrA Hygiene 
avant l’étape de cuisson. Cette technologie garantit une protection VitrA Hygiene à 
vie aux sanitaires en céramique VitrA, même dans le cas de conditions d’utilisation 
intenses. Moins de produits chimiques et une meilleure hygiène avec VitrA Hygiene.

Technologie riche 
en ions qui élimine 
la prolifération des 

bactéries dangereuses
S u r f a c e  a n t i - b a c t é r i

e s



R o o t
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Toilettes avec fixation dissimulée Toilettes avec fixation standard

L’installation dissimulée masque toutes les fixations de montage. 
Elle élimine également les zones où la poussière et la saleté peuvent 
s’accumuler, ce qui facilite le nettoyage des toilettes.

Un design qui ne 
laisse aucune place

à la saleté
Un design  qu i  ne  la i sse  a ucune p

l a
c e

 à
 l

a 
sa

le
té 
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1- Un abattant encore plus hygiénique
 Grâce à sa conception en Duroplast 

non poreux, l’abattant n’absorbe pas 
les produits chimiques et prévient la 
prolifération des bactéries. Il est ainsi 
plus hygiénique et plus robuste que 
les abattants en plastique.

Une technologie 
d’abattant  

confortable  
et hygiénique

A
ba t tan t  hyg ié n i que  e t  d

ur
ab

l e
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Root
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2- Abattant et lunette faciles à nettoyer 
 La fixation sans vis de l’abattant VitrA 

avec fermeture douce et libération 
rapide facilite son retrait et son 
repositionnement après le nettoyage.

3- Abattant avec fermeture 
douce

 Grâce à sa charnière spéciale, 
l’abattant se ferme lentement 
et en silence, pour une 
utilisation en toute sécurité.

A
battan t  e t  lune t t e  f ac i l e

s  à
 n

et
t o

ye
r

Abattant avec fermeture douce et s
ile

nc
ie

us
e

Abattant de toilettes  
VitrA  

à libération
rapide
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Une multitude
de formes

R o o t
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Les abattants compatibles avec les toilettes Integra et Zentrum 
permettent de créer différentes combinaisons.

Une multitude
de formes

91-003R009 - Integra Square

191-003R009 - Integra Square

108-003R009 - Integra

108-003R009 - Integra

127-003R009 - Zentrum

110-003R009 - Integra & Zentrum
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Robinets



Root Round 

R o o t
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La collection propose deux styles de design pour ajouter la touche finale à 
votre salle de bain. 

Root Round

Les mitigeurs Root Round ont un design aux lignes incurvées pour assurer un 
écoulement parfait dans le lavabo. 

Root Square

Les mitigeurs Root Square offrent des bords définis et des formes 
géométriques pour apporter une touche originale et unique à votre salle de 
bain. 

La touche
finale parfaite

Root Square
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Les mitigeurs se déclinent en version chromée, or, 
cuivre, nickel brossé et noir mat pour s’adapter à votre 
salle de bain. 

Chaque pièce de cette collection est revêtue d’une 
matière à la pointe de la technologie pour préserver sa 
couleur pendant plusieurs années. 

Des couleurs  
en harmonie 



Solutions
sur mesure

Root Round 

R o o t

44
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La collection offre une multitude d’options, notamment des 
mitigeurs de bain et des mitigeurs combinés bain et douche 
encastrés.

Solutions
sur mesure

Root Square



S e r i  i s m i

Root Round 

R o o t
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Les mitigeurs bain et douche encastrables sont 
compatibles avec nos corps encastrés Minibox, 
maximisant l’espace dans votre salle de bain.

Une option thermostatique est également disponible 
en combinaison avec notre valve de douche encastrée 
V-Box, pour un environnement de salle de bain plus 
sûr. 



R o o t

Root Square
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Grâce à leur régulateur de débit au design exclusif, les 
mitigeurs certifiés Unified Water Label de la collection 
offrent un maximum de confort et réduisent la 
consommation d’eau de 60 % même dans la catégorie 
de consommation la plus faible (débit d’eau de 5 litres/
minute). 

La cartouche du mitigeur de lavabo avec régulateur 
de chaleur et contrôle de débit permet de réaliser 
des économies supplémentaires en termes de 
consommation d’eau et d’énergie. 

Le fait de pouvoir contrôler la quantité d’eau et 
d’énergie utilisée nous permet de contribuer à la 
préservation de nos ressources naturelles. 

Durabilité pour  
notre planète bleue 



S e r i  i s m i

Root Square

R o o t
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Facilité d’utilisation

Grâce à leur design exclusif, les mitigeurs de lavabo de 
la collection sont faciles à installer manuellement sans 
nécessiter d’outils supplémentaires. 

Le régulateur de débit se dévisse facilement avec une 
pièce de monnaie pour le nettoyage, afin d’éviter toute 
accumulation de calcaire. 
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R o o t
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Les mitigeurs de la collection Root ont été testés pour leur durabilité 
et leurs performances globales par l’Organisation internationale de 
normalisation et récompensés par des certificats de qualité.

Normes de qualité  
élevées

53

Normes internationales

Certification de fonctionnalité, 
des matériaux et acoustique, 

France

Le système de 
classification des robinets 

et mitigeurs économes 
en eau

Certification des 
matériaux, France
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S e r i  i s m i
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Concevez votre salle de bain  
étape par étape
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La solution idéale pour  
créer votre salle de bain de 

rêve en 3 étapes

La collection Root Collection vous permet de 
concevoir la salle de bain de vos rêves en seulement 
3 étapes. 

1- Pour concevoir la salle de bain souhaitée, 
commencez par choisir parmi différents styles de 
lavabos, robinets et meubles de lavabo, puis vos 
combinaisons de couleurs préférées. 

2- Vous pouvez définir la taille de votre lavabo et 
de votre meuble de lavabo en fonction de leur 
emplacement dans votre salle de bain et de la 
hauteur du robinet sélectionné.   

3- L’ajout d’un miroir et d’une armoire haute vous 
permettra d’apporter la touche finale à la salle de 
bain de vos rêves. 
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Étape 1: Le style

Robinets

Lavabos

Meubles de 
salle de bain

Root Square

Integra

Root

Root Round

Zentrum

Couleurs des meubles de salle de bain

Root

Blanc
brillant

Gris pierre 
mat

Bleu foncé
mat

Gris perle
brillant

Chêne 
naturel

Cordoba

Couleurs des robinets

Chromé Or Noir mat Nickel brossé

Couleur des poignées

Blanc Chromé Noir matCuivre
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Integra

Root Round

Avec porte
H: 55 cm

H: 65 cm

Meubles de lavabo

Mitigeurs de lavabo

Poignées

Meubles de salle de bain

45x28 cm

H:150 / L:120

H:150 / L:120

Hauteur / Longueur

Hauteur / Longueur

45x28 cm

H:175 / L:135

H:175 / L:140

60x46 cm

H:315 / L:180

H:310 / L:180

60x46 cm

Zentrum

Root Square

Avec deux/quatre tiroirs

Étape 2: Les dimensions

80x46 cm

80x46 cm
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H:115 / L:210

H:210 / L:270

H:150 / L:235

H:100 / L:180

H:110 / L:190

100x46 cm

100x46 cm

120x46 cm

120x46 cm
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Colonnes standard

Mitigeurs de bain

Root Round

Root Square

Mitigeur de 
bain

Mitigeur de 
bain

Mitigeur de 
douche

Mitigeur de 
douche

Mitigeur de bain 
intégré

Mitigeur de bain 
intégré

Soupape d’arrêt 
intégrée

Soupape d’arrêt 
intégrée

Mitigeur de 
douche intégré

Mitigeur de 
douche intégré

35x40x180 (h) cm

Étape 3: Les modules complémentaires
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Bec

Bec

Mitigeur
bidet

Mitigeur
bidet

Mitigeur bain 
thermostatique 

intégré 

Mitigeur bain 
thermostatique 

intégré 

Mitigeur 
thermostatique 
douche intégré 

Mitigeur 
thermostatique 
douche intégré 

Mitigeur de 
bain 

Mitigeur de 
bain 

Inverseur 

Inverseur 

Mitigeur de 
bain 

Mitigeur de 
bain 

Douchette

Douchette
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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
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