
V-Care Prime 
Le WC lavant 

intelligent



Haut de gamme, le WC lavant V-Care Prime affiche 
un degré élevé d’équipements. Chaque réglage, de la 
température de l'eau à la pression, en passant par la 
position des buses et la température de séchage du siège 
et de l'air, peut être contrôlé facilement par télécommande 
ou application mobile. L'application vous permet de créer 
un profil personnel adapté en fonction des besoins et des 
préférences de chacun.

V-Care Prime 
Laissez-le prendre  
soin de vous
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WC lavant V-Care Prime



WC lavant V-Care Prime Produits intelligents

Un WC lavant  
conçu comme  
une icône  
design

Dessiné par Arik Levy en collaboration avec l'équipe de 
VitrA Design et Innovations, V-Care Prime est la preuve 
de l'intégration parfaite du design et de la technologie de 
pointe dans la salle de bains. Il prend soin de vous et vous 
offre une hygiène optimale. 

V-Care Prime est disponible en 2 versions : à poser ou 
suspendu.
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Le WC lavant  
intelligent
Pour une hygiène optimale.

Un jet doux pour le bidet 
Le jet V-Care Prime offre une toilette intime plus douce.

Nettoyage plus hygiénique et plus facile
La buse en acier inoxydable se nettoie automatiquement 
avant et après chaque utilisation. Les WC VitrA sans bride 
se sont imposés comme un nouveau standard. Ils se 
démarquent en matière d’hygiène et de facilité d'entretien 
et leur avantage par rapport aux WC traditionnels avec 
ou sans bride est évident : l’absence de bride évite aux 
bactéries de s’accumuler dans des endroits peu accessibles 
et de se propager, ce qui rend les toilettes 95 % plus 
hygiéniques que les toilettes standards, selon les tests 
effectués.
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Grâce à sa conception intelligente, aucun raccordement 
à l'eau et à l'électricité n'est visible - V-Care Prime est un 
modèle d’esthétisme bien pensé à tous les niveaux. Le WC 
lavant dispose d'une buse de nettoyage rétractable, elle 
peut être facilement commandée à distance. La position 
de la buse et la pression de l'eau réglables garantissent 
une hygiène intime optimale. Grâce à la température 
réglable de l'eau, la toilette est particulièrement agréable. 
Après chaque utilisation, la buse en acier inoxydable 
se nettoie automatiquement et le système d'aspiration 
d'air avec filtre à carbone neutralise automatiquement 
les odeurs. Le chauffage réglable du siège assure une 
température agréable tout au long de l'année. Le mode 
économie d'énergie programmable permet d'économiser de 
l'électricité lorsque le WC lavant n'est pas utilisé.

Les fonctionnalités du V-Care Prime peuvent être utilisées 
entièrement sans contact. Le couvercle s'ouvre et se 
ferme automatiquement par télécommande ou capteur. 
Et une fonction de séchage intégrée garantit une hygiène 
optimale, sans papier. 

Grâce à la fonction de détartrage, le système est facilement 
protégé contre les dépôts de calcaire plus ou moins 
importants dans l'eau.

La nouvelle génération  
de WC lavants
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Produits intelligents

Siège chauffant Position réglable de 
la buse

Douchette pour 
l’hygiène féminine

Toilette intime

Jet d'eau pulsé + oscillant

Nettoyage de la buse

Fonction séchage

Aspiration des odeursFonction détartrage



Utilisation sans contact
Les WC lavants V-Care Prime permettent un nettoyage 
sans contact et de bénéficier d'une hygiène intime 
maximale. La télécommande, la commande vocale et 
l'application mobile vous permettent d'effectuer des 
réglages individuels. L’activation de la connexion permet 
de s'assurer que le logiciel est toujours à jour. 

Hygiène  
optimale
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Toilette intime

Nettoyant oscillant

Réglage/température

Température de séchage

Position de la buse

Nettoyant pulsé

Réglage/température

Température de l’eau

Pression de l’eau

Douchette pour 
l’hygiène féminine

Ouvrir & fermer l'abattant

Température du siège

Arrêt

Fonction séchage

Ouvrir & fermer 
l'abattant et le siège
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La veilleuse à LED s’active automatiquement dès que 
la lumière ambiante descend en dessous de la valeur 
prédéfinie. L'application mobile vous permet d'ajuster ce 
paramètre.

Veilleuse
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Produits intelligents
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Les raccordements sanitaires, électriques et électroniques 
dissimulés permettent une installation facile et, comme ils 
sont reliés à l’abattant qui se retire en un clin d'œil grâce 
au système de libération rapide, le WC lavant VitrA V-Care 
Prime est également très facile à nettoyer.

Équipé d'une fonction de détartrage, V-Care Prime est 
adapté à toutes les eaux, même les plus calcaires.

De plus, toutes les fonctions peuvent être désactivées, 
ce qui permet d'utiliser votre WC lavant comme un WC 
classique.

Facile à installer  
et à entretenir
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WC suspendu V-Care Prime
7231B403-6216

l x p x h (mm) : 390 x 620 x 410 
sans bride, arrivée d’eau
dissimulée, abattant en
thermoplastique

WC à poser V-Care Prime
7232B403-6217

l x p x h (mm) : 390 x 620 x 465 
sans bride
système d’évacuation universel
Arrivée d'eau dissimulée,
abattant WC en thermoplastique

WC suspendu PrimeFonctions WC à poser Prime

Toilette 
intime

Toilette intime √ √
Douchette pour l’hygiène féminine √ √
Nettoyage oscillant √ √
Nettoyage pulsé  
(Fonction massage) √ √

Buse amovible √ √
Réglage de la position de buse  5 niveaux 5 niveaux
Pression d'eau réglable  5 niveaux 5 niveaux
Nouveau : eau chaude  √ √
Température de l'eau réglable  5 niveaux 5 niveaux

Confort

Nouveau : séchage chauffant  √ √
Température de séchage réglable  5 niveaux 5 niveaux
Nouveau : filtre anti-odeur  √ √
Siège chauffant  √ √
Température de siège réglable  5 niveaux 5 niveaux
Ouverture & Fermeture
automatique √ √

Fermeture douce  √ √
Télécommande  √ √
Application WC intelligent V-Care  √ √
Veilleuse √ √

Hygiène

VitrA Rim-Ex (sans bride)  √ √
VitrA Hygiene  √ √
VitrA Clean  √ √
Buse autonettoyante  √ √
Abattant WC avec système de 
libération rapide √ √

Fonctions 
supplémen-
taires

Mode silencieux  √ √
Mode enfant  √ √
Mode économie d’énergie  √ √
Mode détartrage  √ √
Mode diagnostic  √ √
Raccordements électriques 
etsanitaires dissimulés √ √

Technique 
Données

Conforme à la norme EN1717 √ √
Matériau de l'abattant  Novoplast/Duroplast Novoplast/Duroplast
Bluetooth  Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2
WiFi 802.11b/g/n 802.11b/g/n
Alimentation électrique 220−240 V courant alternatif 220−240 V courant alternatif
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Pression de l’eau 0.069 MPa ~ 0.735 Mpa 0.069 MPa ~ 0.735 Mpa
Volume d’eau de rinçage 3/6 l 3/6 l
Max. Puissance absorbée 714−846 W 714−846 W
Température de l’eau 30 °C−42 °C 30 °C−42 °C
Température du siège 30 °C−42 °C 30 °C−42 °C
Température de séchage 12 °C−38 °C 12 °C−38 °C

Informations techniques
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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 
https://france.vitrabathrooms.com/
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