
V-Box encastrable
Plus flexible et plus facile à installer
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L’inspiration est reine
Tout commence par un 
questionnement autour de la 
conception, afin de comprendre les 
besoins, les souhaits et les choix. 
VitrA crée ainsi une multitude 
de combinaisons séduisantes, 
particulières et uniques, pour 
répondre précisément à ces besoins 
et à ces souhaits.

La salle de bain complète
VitrA se concentre sur les besoins 
physiques et émotionnels des 
personnes et investit dans le 
design pour concevoir tous les 
éléments essentiels de la salle de 
bains.

Collaboration avec des designers
VitrA collabore avec des designers 
industriels reconnus dans le monde 
entier. La collaboration avec ces 
talentsde premier plan améliore 
non seulement la fonctionnalité des 
produits, mais conduit également à 
la création de gammes de produits 
totalement nouvelles.

La perfection de la performance
Sept usines ultramodernes en 
Turquie et en Russie créent des 
produits hautement performants et 
respectent des normes extrêmement 
élevées, tout en réduisant 
progressivement l’empreinte 
écologique de VitrA.

Une technologie pour l’avenir
Le centre d’innovation VitrA est le 
siège des activités de R&D de la 
marque, avec une solide équipe 
d’ingénieurs à la pointe des nouvelles 
solutions et technologies dans le 
domaine de la salle de bains.

Une promesse pour l’avenir
Une promesse pour l’avenir VitrA se 
conforme aux directives Blue Life, qui 
ont été élaborées pour réduire notre 
impact sur l’environnement. Elles 
servent de base philosophique à la 
production, au design et à la gestion.

Une meilleure hygiène personnelle
La recherche continue de VitrA dans 
le domaine de la santé humaine 
conduit à de nouvelles technologies 
qui améliorent l'hygiène dans la salle 
de bains. Ces solutions rehaussent le 
niveau de l’hygiène personnelle.

VitrA à travers le monde
Des clients du monde entier sont 
accueillis dans plus de 2.000 points 
de vente répartis dans plus de 
75 pays, dont 150 espaces 
d’exposition exclusifs VitrA à 
Istanbul, Londres, Cologne, Moscou, 
Dubaï, Bombay, Delhi et d’autres 
métropoles.Le progrès dans la salle de bains.
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Seri ismi

V-Box encastrable

Kit de montage

V-Box
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Forts d’une longue expérience mondiale et d’un 
processus d’amélioration continue, les designers 
et les ingénieurs de VitrA proposent des solutions 
intelligentes et durables pour votre salle de bains.

L’une de ces solutions est la V-Box, avec sa technique 
d’encastrement innovante et universelle, qui apporte 
esthétique et confort à votre salle de bains.

V-Box : alliance 
du design et du 
fonctionnel
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Version thermostatique Version thermostatique

Version mécanique Version mécanique

AquaControlAquaControl

Kit de montage Kit de montageV-Box encastrable

La V-Box vous permet de disposer de plus d’espace 
dans la douche en dissimulant le boîtier de 
commande dans le mur. Elle est universellement 
compatible avec divers éléments de robinetterie de 
douche et encastrés de VitrA.  

Une fois installée, la V-Box permet de remplacer 
facilement le robinet avec un nouveau design ou 
une nouvelle couleur, sans endommager le mur. 

Liberté totale de 
planification et de 
conception

Multi-fit

*Disponible à partir de 2023
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Comme le système dispose de deux sorties, l’eau 
peut être facilement dirigée vers la douchette à main 
ou la pomme de douche. Si vous souhaitez encore 
plus de confort, vous pouvez porter le nombre de 
sorties de douche à quatre en installant un inverseur 
supplémentaire.

La V-Box offre une flexibilité complète en permettant 
de choisir librement la fonction, le design et la couleur 
des éléments apparents.

Un minimum d’effort 
pour un maximum de 
confort

Des solutions qui 
répondent à tous les 
besoins

Multi-fit
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Technologie VitrA :
V-Box encastrable

 L’isolation phonique permet à la V-Box d’atteindre 
la classe de bruit 1 et répond ainsi à la norme 
DIN 4109 relative à l’insonorisation des bâtiments.

 
 Sa conception permet de l’installer rapidement et 

facilement dans n’importe quel mur ou cloison, qu’ils 
soient secs ou humides. Tout mur d’une épaisseur 
minimale de 77 mm convient à la V-Box.

  Elle tolère les erreurs de montage et peut être 
tournée de 3,5 degrés dans les deux directions,  
pour un réglage fin ultérieur de la partie apparente, 
même après l’installation de la V-Box.

 L’accès frontal évite de devoir démonter le boîtier 
pour accéder aux clapets anti-retour et aux 
réducteurs de bruit.

 Le boîtier de la V-Box possède une sécurité 
antifuite et est moulé en une seule pièce. Pendant 
l’installation, il est possible de vérifier s’il a été 
correctement installé et ne présente pas de fuites. 
La garniture d’étanchéité séparée assure une 
protection supplémentaire en bloquant l’humidité 
qui pourrait s’infiltrer de l’intérieur et par le mur.

Boîtier monobloc 
antifuite.

Montage 
adaptable

Installation possible dans les 
cloisons humides ou sèches

Facilité 
d’entretien

Multi-fit

Kit de montage
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Lors de l’installation de la V-Box, il est facile de corriger 
les approximations et de réajuster la robinetterie sur 
3,5 degrés dans les deux directions.

La profondeur d’encastrement de la V-Box est 
adaptable (77 à 107 mm) et elle peut être installée dans 
différentes configurations d’espace, dans des cloisons 
humides ou sèches. Elle dispose d’un adaptateur 
de rinçage et de test pour nettoyer la tuyauterie et 
effectuer des tests d’étanchéité.

Facilité  
d’installation

Montage 
adaptable
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Pomme de douche cuivrée  

Douchette cuivrée  

Robinetterie  
thermostatique 

encastrable, cuivrée 

Pomme de douche noir mat

Douchette noir mat

Robinetterie  
thermostatique  

encastrable, noir mat

Pomme de douche dorée

Douchette dorée

Robinetterie 
thermostatique 

encastrable avec 
inverseur 2 voies, dorée

Avec différentes coloris de robinetterie, VitrA offre une grande liberté de 
conception pour la salle de bains de vos rêves. Chrome, cuivre, or, nickel 
brossé ou noir mat.

Une infinité de coloris 
pour tous les goûts

Pomme de douche chromée

Douchette chromée

Robinetterie 
thermostatique avec 

inverseur 2 voies 
encastrable, chromée

Pomme de douche nickel 
brossé

Douchette nickel brossé

Robinetterie 
thermostatique 

encastrable, nickel brossé
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*Disponible à partir de 2023

AquaControl

Grâce à des boutons ergonomiques et légèrement en 
relief, les thermostats encastrés AquaControl permettent 
une utilisation simple par simple pression sur un 
bouton, pour ouvrir ou fermer l’eau, ou alterner entre la 
douchette et la pomme de douche, Avec AquaControl, 
vous profiterez d’une expérience de douche intuitive et 
confortable.

Un petit bouton 
qui facilite la vie

Confort de 
commande
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Les boutons de sélection de la douchette et de la pomme 
de douche vous permettent de garder le contrôle, même les 
yeux fermés. 

Les touches de sélection sont légèrement saillantes. Même 
avec du shampooing dans les yeux, vous trouverez le bon 
bouton pour actionner le jet de douche souhaité.

Confort de 
commande 

Commande intuitive

Pour une expérience de douche encore plus agréable, les 
mitigeurs thermostatiques amènent rapidement l’eau à la 
température que vous souhaitez et la maintiennent constante.
Cette technologie compense les variations de pression et 
de température de l’eau pour garantir un plaisir de la douche 
ininterrompu. 

Profitez de votre douche 
avec une température 
d’eau constante 

Température 
sûre

Température 
constante
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Ensemble de douchette 
Origin, finition
chromée

Raccord mural Origin 1/2” 
avec support de douchette 
intégré, finition
chromée

Origin, mitigeur thermo-
statique pour baignoire et 
douche Bec déverseur 

pour baignoire, 
finition 
chromée

Pomme de douche chromée

Douchette coulissante chromée

Robinetterie thermostatique 
avec inverseur 3  

voies encastrable,  
chromée

Bras mural Origin pour pomme de 
douche, finition chromée

Ensemble de 
douchette Origin, 
finition chromée

Raccord mural Origin 
1/2” avec support de 
douchette intégré, 
finition chromée

Pomme de douche Origin Ø 
25 cm, finition chromée

Robinetterie 
thermostatique 
avec inverseur 2 
voies encastrable, 
chromée

La V-Box : un montage 
encastré aux talents 
multiples
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Des détails qui font la 
perfection de la V-Box

Contenu de la livraison : Boîtier 
V-Box avec fixation, protection 

étanche et protection antivibration

Installation possible 
dans les cloisons 

humides ou sèches

Multi-fit Facilité 
d’entretien

Boîtier monobloc 
antifuite

Montage 
adaptable

Commande 
intuitive

Boîtier monobloc 
antifuite, antivibration 

mécanique et 
isolation phonique

Installation facile avec 
le kit de montage 

pour cloisons sèches

Clapet anti-retour

Kit de montage

Profondeur d’encastrement 
flexible 77 mm à 107 mm

Pivotant pour un réglage fin 
ultérieur de la partie visible de 

+/- 3,5 degrés chacun.

Raccordement parfait : 
Raccord d’eau chaude 
et d’eau froide G1/2“ et 

évacuation 2 voies

Sécurité totale grâce à 
l’adaptateur de test et de 

rinçage préinstallé

Garniture 
d’étanchéité

Absorbeur de 
vibration mécanique

Montage facile 
par une seule 

personne grâce 
aux broches de 

fixation

Clapets anti-retour 
internes
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Informations techniques
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V-Box encastrable

•  Kit de prémontage pour les kits de montage final de la robinetterie de 
baignoire/douche et des inverseurs 3 voies Origin, Root Round et Root Square

• 2 2 Raccords G 1/2” (chaud/froid)
• 1 Sortie douche G 1/2”
• 1 Sortie baignoire G 1/2”
• Support pour l’inverseur bain/douche

A42806

V-Box
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VitrA France
Z.I. Le Poirier
28210 Nogent le Roi
Téléphone : +33 (0) 2 37 38 69 92
Fax : +33 (0)2 37 51 43 94
info-france@vitrabathrooms.com
france.vitrabathrooms.com



france.vitrabathrooms.com /VitrABathroomsFrance

VitrA 09/2022 N
ous nous réservons le droit d'apporter des m

odifications techniques et de couleur sans préavis.


