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LES SOLUTIONS SANTÉ ET SENIORS

Innovations Villeroy&Boch

Traitement Antibac
La protection durable contre les bactéries. Le traitement AntiBac réduit
la prolifération des bactéries de plus de 99,9%.
Il s’agit d’une solution d’hygiène innovante parfaitement adaptée aux
environnements où les bactéries se reproduisent facilement. Elle a été
testée dermatologiquement et offre une protection durable.
Fonctionnement*
•E
 ffet antibactérien grâce à des ions d‘argent dans l‘émail ; ils protègent
même dans les endroits les plus inaccessibles
• Vérifié par l‘institut indépendant BOKEN Quality Evaluation, Office
fédéral de contrôle des matériaux (Bundesanstalt für Materialprüfung) à Berlin ainsi que par IZORE Centrum Infectieziekten
Friesland, Pays-Bas
• Effet antibactérien conformément à la norme japonaise JISZ 2801 :
2010
* Testé et confirmé par des instituts indépendants

Disponible pour des modèles céramiques et abattant spécifiques.
Coloris : T1 (Blanc AntiBac), T2 (Blanc CeramicPlus AntiBac) et P1
uniquement pour les abattants (Bleu AntiBac).
Combinaison possible avec CeramicPlus et DirectFlush pour une
hygiène optimale et un nettoyage plus aisé.

Traitement CeramicPlus
La saleté n’accroche pratiquement plus et les fluides s’écoulent plus rapidement.
CeramicPlus est un traitement de la surface céramique basé sur la nanotechnologie.
Il vous aide à assurer l’hygiène et la propreté des produits en céramique ;
le nettoyage est plus rapide et plus facile.
Céramique traditionnelle

CeramicPlus

…pour une triple propreté

Technologie sans bride DirectFlush
Propreté et hygiène – c’est prouvé ! Un test effectué par l‘un des instituts européens
leaders en matière d’hygiène, le « Centre for Infectious Diseases Friesland » aux PaysBas a certifié que les cuvettes sans bride DirectFlush de Villeroy&Boch peuvent être
pratiquement aseptisées grâce à un design optimisé.

1. Rinçage intégral de la cuvette
Le rebord supérieur est conçu de façon
à diriger l’eau de rinçage sur tout
l’intérieur de la cuvette, y compris sur la
partie supérieure.

2. Rebord anti-éclaboussures
La conception du rebord supérieur a
été spécialement étudiée pour éviter
toute éclaboussure, alliant ainsi rinçage
intégral et confort à l’utilisation

3. Design préservé
Le rebord supérieur n’altère pas
l’esthétique intérieure de la cuvette,
assurant ainsi fonctionnalité et design.

4. Rinçage Haute Performance
Les cuvettes DirectFlush bénéficient
de la technologie « Rinçage Haute
Performance », qui rend possible une
meilleure propreté et une meilleure
évacuation que le système de rinçage
des cuvettes standard.

Rebord

Rebord
Bride

Cuvette de WC standard
avec bride

Cuvette de WC sans bride
DirectFlush

Lavabos
Collection

O.novo

O.novo Vita

Désignation

Référence

650 x 510 mm

5160 65 01

600 x 490 mm

5160 60 01

550 x 450 mm

5160 55 01

Les + produits
-S
 olution la plus économique pour
les chambres «non PMR»
-D
 osseret à l’arrière du lavabo pour
une meilleure hygiène

- 2 poignées frontales qui simplifient l’approche en
fauteuil roulant : parfaite alternative aux poignées
de lavabos
- Surface de rangement spacieuse
- Dosseret à l’arrière du lavabo pour une meilleure
hygiène

800 x 550 mm

4120 80 01

600 x 550 mm

4119 60 01

550 x 550 mm

4119 55 01

700 x 560 mm

7119 01 01

600 x 490 mm

7119 63 01

650 x 550 mm

5178 67 01

600 x 555 mm

5178 60 01

700 x 535 mm

5174 70 01

600 x 520 mm

5174 60 01

Désignation

Référence

O.novo

360 x 275 mm

5360 36 01

- Idéal pour PMR grâce à la robinetterie
sur le côté du lave-mains
- Trous de robinetterie latéraux pré-percés

O.novo

500 x 250 mm

5361 50 01

- Idéal pour PMR grâce à la robinetterie
sur le côté du lave-mains
- Norme NF

O.novo

415 mm

7327 40 01

Targa Architectura

365 x 260 mm

5373 35 01

- Idéal pour PMR grâce à la robinetterie
sur le côté du lave-mains

Targa Architectura

530 x 250 mm

5373 25 01

- Idéal pour PMR grâce à la robinetterie
sur le côté du lave-mains
- Trous de robinetterie latéraux pré-percés

Subway 2.0

370 x 305 mm

7317 37 01

O.novo Vita

O.novo Vita

Targa Architectura
Vita

Lifetime

- Poignées de préhension en-dessous du lavabo
qui simplifient l’approche en fauteuil roulant et
stabilisent la position verticale en position debout
- Dosseret à l’arrière du lavabo pour une meilleure
hygiène

-E
 xiste également avec 5 positions des trous
de robinetterie au choix
- Norme NF (réf. 7119 01 01)

-J
 usqu’à 5 positions des trous de robinetterie
au choix
- Norme NF
-P
 oignées de préhension en-dessous du lavabo
qui simplifient l’approche en fauteuil roulant
et stabilisent la position verticale en position
debout
- Larges plages de dépose
- Existe avec trop-plein intégré inclus
- Norme NF

Variantes disponibles sans trop-plein et sans trou
de robinetterie pour de hauts standards d’hygiène
dans les hôpitaux.

Lave-mains
Collection

Variantes disponibles sans trop-plein pour de hauts standards d’hygiène dans les hôpitaux.

Les + produits

Cuvettes sur pied
Collection

Désignation

Référence

CombiPack
avec cuvette sur pied
360 x 670 mm

O.novo

O.novo Vita

O.novo

O.novo Vita

O.novo Vita

Standard

5661 H2 01

Sans bride

5661 HR 01

CombiPack avec cuvette
sur pied surélevée
sans bride
360 x 710 mm

4620 R0 01

Cuvette indépendante
standard
355 x 455 mm

7618 10 01

Réservoir

7794 21 01

Cuvette surélevée
standard
360 x 490 mm

4683 10 01

Réservoir

7794 21 01

Cuvette surélevée
sans bride
sans trous d’abattant
360 x 710 mm

4620 R2 01

Réservoir

5760 21 01

Les + produits

-S
 olution la plus économique
pour les chambres «non PMR»
-A
 battant standard
- Norme NF

- Hauteur 460 mm
-A
 battant déclipsable avec frein de chute
- Norme NF

Abattant standard ou à axe reliant
les 2 charnières pour une meilleure stabilité

- Hauteur 460 mm
- Abattant standard ou antibactérien avec cales
spéciales pour une meilleure stabilité, déclipsable
avec frein de chute, rebord préhensible sur le
couvercle
- Fixation par 4 vis pour une meilleure stabilité
- Norme NF

- Hauteur 460 mm
- Avec assise céramique et bords larges
- Norme NF

Les cuvettes proposées ci-dessus sont en sortie horizontale.
Voir autres configurations sur www.pro.villeroy-boch.fr.
Réservoirs équipés d’un mécanisme double touche 3/6 l.

Bâti-supports
Collection

Désignation

Référence

ViConnect

Bâti-Support
auto-portant
1120 x 450 x 215 mm

92246500

ViConnect

Plaque de
déclenchement E 100
205 x 145 x 22 mm

92248568 : Blanc
92248561 : Chromé brillant
92248569 : Chromé mat

ViConnect

Plaque de
déclenchement E 200
253 x 145 x 10 mm

92249068 : Blanc
92249061 : Chromé brillant
92249069 : Chromé mat

Les + produits
- Auto-portant
-R
 églable en hauteur (0 à 20 cm) et
en profondeur (165 à 215 mm)
- Installation de la plaque avec câble
en commande frontale
- Norme NF
- Plaque
de déclenchement
en ABS
-2
 débits d’eau
de volume de rinçage

Cuvettes suspendues
Collection

Désignation

Référence

Cuvette
360 x 560 mm

O.novo

Standard

5660 10 01

Sans bride

5660 R0 01

Les + produits
-S
 olution la plus économique
pour les chambres «non PMR»
-A
 battant standard ou déclipsable
avec frein de chute
- Norme NF

4601 R0 01

- Abattant standard ou antibactérien avec cales
spéciales pour une meilleure stabilité,
déclipsable avec frein de chute et avec rebord
préhensible sur le couvercle
- Norme NF

O.novo Vita

Cuvette réhaussée
sans bride
360 x 595 mm

4695 R0 01

- Hauteur 460 mm (idéal pour rénovation)
- Abattant standard ou antibactérien avec cales
spéciales pour une meilleure stabilité,
déclipsable avec frein de chute et avec rebord
préhensible sur le couvercle
- Norme NF

Targa Architectura

Cuvette rallongée
370 x 710 mm

5678 10 01

-A
 battant déclipsable
avec frein de chute

Standard

5684 10 01

-A
 battant standard ou déclipsable
avec frein de chute
- Norme NF

Sans bride

5684 R0 01

Cuvette sans bride
410 x 580 mm

4688 R0 01

- Confort pour personnes de grandes tailles
-A
 battant standard ou déclipsable avec frein
de chute

Standard

5600 10 01

-A
 battant standard ou déclipsable
avec frein de chute

Sans bride

5614 R0 01

O.novo

Cuvette standard
sans trous pour abattant
360 x 550 mm

7677 10 01

- Avec assise céramique et bords larges
- Norme NF

O.novo

Cuvette sans bride
sans trous pour abattant
360 x 560 mm

5660 R2 01

- Avec assise céramique et bords larges
- Norme NF

O.novo Vita

Cuvette sans bride
sans trous pour abattant
360 x 700 mm

4601 R2 01

- Avec assise céramique et bords larges
- Norme NF

Targa Architectura

Cuvette sans bride
sans trous pour abattant
370 x 530 mm

5684 R2 01

- Avec assise céramique et bords larges
- Norme NF

O.novo Vita

Cuvette rallongée
sans bride
360 x 700 mm

Cuvette
370 x 530 mm

Targa Architectura

Architectura XL

Cuvette
370 x 560 mm

Subway 2.0
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Les produits présentés dans cette brochure avec le pictogramme PMR
répondent aux exigences réglementaires en vigueur.
Toutes les références correspondent à la couleur Blanc (01).

Receveurs
Collection

Lifetime Plus Carré

Lifetime Plus
Rectangulaire

Désignation

Référence

Les + produits

1000 x 1000 x 35 mm

6223 J5 01

900 x 900 x 35 mm

6223 D4 01

800 x 800 x 35 mm

6223 B3 01

- A poser ou à encastrer

1400 x 900 x 35 mm

6223 S4 01

- Antidérapant classe B

1400 x 800 x 35 mm

6223 S3 01

1200 x 900 x 35 mm

6223 N4 01

1200 x 800 x 35 mm

6223 N3 01

1000 x 800 x 35 mm

6223 J3 01

-4
 faces émaillées

- Ressaut intérieur ≤ à 2 cm
-D
 isponible également en coloris Ardoise
et Taupe
- Norme NF

Avec les receveurs Lifetime, une mise en oeuvre particulière
permet d’obtenir un ressaut intérieur ≤ à 2 cm.

Autres produits
Collection
O.novo

O.novo

Désignation

Référence

Bac à laver
860 x 355 x 605 mm

6922 10 01

Déversoir
441 x 400 x 350 mm

6912 01 01

Grille avec insertas

9683 00 00

Les + produits

Timbre d’office

O.novo

O.novo

495 x 170 x 400 mm

6321 00 01

595 x 200 x 500 mm

6322 00 01

695 x 200 x 500 mm

6327 00 01

Lavabo Collectif
1000 x 205 x 415 mm

6820 00 01

Dosseret

6823 00 01

O.novo

Siège de douche

Différents modèles de sièges de douche
disponibles. Se reporter au Catalogue Prix
de Vente conseillés HT ou sur internet

O.novo

Accoudoir

Différents modèles d’accoudoirs disponibles.
Se reporter au Catalogue
Prix de Vente conseillés HT ou sur internet

VILLEROY&BOCH
Notre savoir-faire à votre service !

L‘ESSENTIEL EN UN CLIC
www.villery-boch.fr
Sous la rubrique « professionnels »
Informations et photos sur nos gammes et produits
Téléchargement de nos catalogues et cotes techniques
L‘EXPO‘ BOUTIQUE VOUS ACCUEILLE
Tout l‘univers Villeroy&Boch sur 750 m²
Du lundi au samedi de 10h30 à 19h00 sans interruption
94, Boulevard Montparnasse
75014 Paris
Fax +33 01 56 54 10 01
expoboutique@villeroy-boch.com
Métro Vavin
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À VOTRE ÉCOUTE

Hotline
Renseignements techniques
Conseils d’installation et d‘entretien
SERVICE APRÈS-VENTE
Assistance téléphonique
Demande d’intervention d‘un technicien Villeroy&Boch
FRANCE
Siège Social
Division Salles de Bains et Wellness
Villeroy&Boch S.A.S.
82, rue d‘Hauteville
75010 Paris
prescription-france@villeroy-boch.com

WWW.PRO.VILLEROY-BOCH.FR

Les variations de nuances et dimensions correspondent aux tolérances habituelles.
Sous réserve de modifications du programme, des modèles et des coloris.
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hotline-france@villeroy-boch.com

