idéobain 2017
Hall 3 - Stand E 40

modulaire
La salle de bains

sento
Inspirée du design
scandinave SENTO
est essentielle !
A la fois rigoureuse et fluide,
elle offre une multitude
de solutions de rangement
à tous les espaces.

frame
FRAME, épurée, chic,
authentique invite à
composer librement avec
des meubles et niches
ouverts ou fermés.

Ensemble meuble sous plan
Finition polymère anthracite mat
2 tiroirs coulissants + plan céramique
éclairage LED ambiance avec capteurs
L de 630 à 1300 x P 485 x H 665 mm
à partir de 758 €*
Armoire de toilette à éclairage LED
Ambiance avec capteurs
L de 500 à 1200 x P 150 x H 700 mm
à partir de 417 €*

Meuble avec plan céramique
L de 625 à 1025 x P 535 x H 415 mm
à partir de 1680 €*
Armoire de toilette encastrée
Finition laque blanc mat
et chêne doré thermoformé.
L 845 x P 175 x H 685 mm
à partir de 2 400 €*

Module ouvert
L 300 x P 520 x H 415 mm
à partir de 342 €*

FRAME existe également en finition laque noir mat /chêne noir et laque taupe mat/ chêne moka.

integra
Un design intemporel,
des fonctions essentielles.
Conçue pour séduire un large
public, cette nouvelle collection
est élégante, fonctionnelle
et accessible à tous.
Ses lignes sobres sont élancées
et subtilement arrondies pour
offrir un grand confort. Les
meubles et colonnes s’habillent
d’un effet chêne chaleureux ou
gris moderne, d’un blanc ultra
brillant ou anthracite. Astucieux,
ils disposent en option de
rangements malins dont le panier
à linge intégré. Ingénieux et
sécurisant, le meuble avec plan
céramique : un discret éclairage
LED par sensor diffuse une
lumière tamisée. La profondeur
de la gamme permet d’envisager
de multiples projets pour petites
et grandes familles et pièces
ouvertes ou semi-ouvertes.
Cette nouvelle collection est également
destinée aux programmes immobiliers, hôteliers,
bureaux et établissements de santé.
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SENTO existe également en coloris blanc mat et crème mat.

Cascade, son inégalable céramique.
Ce receveur cumule les points gagnants :
un design efficace lié à son fond
ultra plat associé à des finitions
premium avec ses 4 faces émaillées.
Cascade est décliné en blanc haute
brillance, blanc mat, anthracite mat pour
créer des atmosphères distinctes.

Meuble avec plan céramique
Avec portes, 2 ou 3 tiroirs
Décor chêne clair, chêne gris,
blanc brillant ou anthracite brillant
Eclairage LED par sensor
De 600 à 1200 mm
Plus de 10 combinaisons possibles
à partir de 474 €*
Lavabo simple ou double
en céramique
De 600 à 1200 mm
à partir de 282 €*
Armoire haute
avec corbeille à linge 480 €*
(360 €* sans corbeille)
WC suspendu ou sur pied
Avec abattant Slim et système V-Fit
pour un montage facile
VitrAflush 2.0**
à partir de 215 €*
**(selon modèle)

Receveur ultra plat
à poser ou à encastrer
en céramique
L 800/900 x P 800/900
x H 40 mm
Coloris blanc haute
brillance, blanc mat,
anthracite mat
Option antidérapant
à partir de 257 €*

PLURIELLE
La salle de bains

Console & vasque
L de 1000 à 1200 x P 550 x H 40 mm
à partir de 1 792 €*
(coloris vasque : blanc brillant ou mat, noir mat, beige mat)
Armoire haute
à partir de 734 €*
Miroir Deluxe
Éclairage LED, fonction loupe ou anti-buée
à partir de 550 €*

design CHRISTOPHE PILLET

Mémoria black
MEMORIA BLACK, dessinée par Christophe PILLET,
cette collection illustre sa conception du design :
« …il y a des choses qui doivent être simples quand
il faut qu’elles véhiculent des émotions…».
Comme un ilot, la vasque en céramique et sa robinetterie
dédiée prennent place confortablement sur le plan
en placage de chêne naturel.

Le lavabo en céramique
L 795 x P 570 mm
à partir de 260 €*
Le miroir ajustable avec étagère
Décor merisier
L 1000 x P 115 x H 510 mm
à partir de 498 €*
Le meuble bas à roulettes
L 1035 x P 380 x H 450
et L 450 x P 480 x H 490 mm
à partir de 708 €*

conforma
Accessible à tous, CONFORMA est confortable,
ludique, mobile, rieuse et certifiée PMR.
Miroir ajustable, meubles sur roulettes avec passe doigts,
lavabo avec barre d’appui et levier de commande déporté*,
VitrA a réuni tous les atouts qui favorisent la mobilité sans
compromettre le design.
*en option

ACCESSIBLE
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Armoire mi-haute
Espace de rangement caché,
porte fermeture ralentie,
étagères, intérieur décor chêne,
caisson anthracite mat
L 400 x P 295 x H 560 mm
à partir de 315 €*

Meuble de rangement pivotant MÉMORIA ELEMENTS
avec miroir de façade et garde-robe chêne massif
sur support métal laqué noir mat
L 700 x P 400 x H 1780 mm
à partir de 2 950 €*
Banquette en chêne massif MEMORIA ELEMENTS
Structure acier teinté noir mat
L 1500 x P 355 x H 480 mm
2 340 €*

MEMORIA BLACK est une collection proposée
en 12 versions d’ensembles plan-vasque, complétée
par 3 meubles et colonnes de rangement, 2 miroirs.
La ligne MEMORIA ELEMENTS décline 4 modules
de rangement et d’assise parfaitement coordonnés.
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Metropole

V-care

V-care Standard,
les essentiels.
• Côté hygiène, son jet
orientable diffuse une eau
dont la température
et la pression offrent
5 niveaux de réglage.
• Côté confort, son
siège ergonomique est
chauffant et sa ventilation
assainit automatiquement
l’atmosphère.
• Côté entretien, sa buse
de lavage est autonettoyante
et amovible.

Les WC lavants V-care, intelligence
technologique et personnalisation.
Remarquée dès le premier regard pour la
pureté de son design, la collection V-care
est aussi très confortable et adaptée aux
attentes les plus pointues de l’utilisateur.

autoclean

METROPOLE AUTOCLEAN, la vasque autonettoyante,
innovation majeure pour la salle de bains résidentielle
ou « contract ».

V-care Confort, la version
High Tech, l’extrême
personnalisation !

AUTOCLEAN garantit à la céramique sa pureté et son éclat
originels après chaque passage. Activé manuellement ou
par un capteur de mouvement (en option) le nettoyage de la
vasque s’opère par une projection d’eau d’environ 800 ml
finement et efficacement répartie sans éclaboussure dans
le bol (l’eau peut être complétée d’un produit nettoyant
courant ou hypochloreux).

Outre les caractéristiques
du modèle Standard :
• V-care Confort, est
sans contact, un capteur
détecte la présence et assure
instantanément l’ouverture
et la fermeture de l’abattant.
• Il dispose d’un jet combiné
à une douchette à pulsations
qui optimise les fonctions.
• Le mode séchage
- réglable - peut remplacer
l’utilisation de papier toilette
et contribuer ainsi à préserver
l’environnement.

Commande ergonomique,
intuitive par pictogrammes

Vasque céramique
autonettoyante
à encastrer
par le dessous avec
ou sans trop-plein.
L 550 x P 410 et
610 x P 465 mm
à partir de 924 €*

WC lavant V-care
WC suspendu sans bride
Intégralement en céramique
L 380 x P 600 mm
à partir** de 1799 €*
**(selon modèle)

De série sur la collection
V-care : télécommande
avec support mural.
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Smart Mirror
H 700 x 600 mm
Prix Public et nouveaux
visuels en cours

SMART PANEL
Adaptée à tous les bâti-supports VitrA, cette
commande de chasse multi-fonctions peut être
programmée à distance par bluetooth.
Cette gestion personnalisée offre des avantages en
termes d’économie d’eau, d’entretien et de sécurité.

SMART MIRROR
SMART MIRROR, la nouvelle déclinaison de l’habitat
connecté, Smart Mirror de VitrA pourrait répondre à la
question suivante : « miroir dis moi tout ! ».

Smart panel multiplie
les fonctions intelligentes...
• Économique 2,5 / 4 l
• Détecteur de présence :
déclenchement à l’approche
de l’utilisateur
• Chasse automatique
par capteur sensoriel
• Autonettoyages
programmés anti-odeurs
(Mode vacances)
• Sécurité enfant :
5 secondes de pression
sont nécessaires pour
activer la chasse.
• Ready-to-flush : une
pression sur le picto dédié
déclenche la chasse choisie.

Ce parfait assistant - connecté au smartphone par bluetooth délivre, via l’application dédiée VitrA, toutes les informations :
rendez-vous, itinéraires utiles, trafic, … il sait aussi détendre
avec la fréquence radio la plus douce, un éclairage flatteur…
partager les tweets les plus personnels…
SMART MIRROR est doté des composants et équipements
les plus sophistiqués : une surface de 10 pouces atteignant
un niveau de réflexion estimé à 90 % (moyenne habituelle 70%),
2 hauts parleurs stéréo.
SMART MIRROR est parfaitement résistant à l’humidité.
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outline

SUIT
SUIT L
À partir de 240 €*

OUTLINE abuse de ses formes !
Rectangulaire, arrondie, asymétrique,
trapèze, ovale, cette collection de
vasques déploie son fort potentiel
de créativité et révèle la délicatesse
du Cerafin, une céramique d’une
extrême finesse.
À ces formes variées s’ajoutent
5 coloris à choisir : blanc, edelweis,
et, en finition mat, taupe, vison et noir.

SUIT L, simplement belle !
SUIT U, joliment fluide.
Belle et intemporelle, la ligne de robinetterie SUIT L
affirme l’élégante rigueur de ses lignes et l’agréable
ergonomie de sa manette. Elle s’affiche fièrement
en finition chromée, cuivre ou or en version :
mitigeur simple, réhaussé, bec orientable, encastré.
SUIT U adopte la même esthétique en exprimant
plus de rondeur !
SUIT U
À partir de 252 €*

La vasque à poser
en Cerafin de L 400 à 625 mm
à partir de 644 €*
Le mitigeur à encastrer Brava
Finition chromée
à partir 489 €*

combo
Combiné douche-baignoire, COMBO multiplie les plaisirs ;
outre les plaisirs de la douche et du bain, COMBO offre aussi une
confortable position assise pour les grands et les petits. L’accès
est facilité par une porte positionnée à droite ou à gauche selon
l’agencement de la salle de bains.

Douche-baignoire
entrée droite ou gauche
L 1700 x l 750 x H 540 mm
Acryl sanitaire, blanc,
version encastrée
1 position couchée,
paroi en verre de sécurité,
siège en bois pour baignoire,
à partir de 1686 €*

Frame
Longiligne, ce lavabo
monobloc d’une grande
fluidité favorise l’agencement
des petites salles de bains
tout en préservant une grande
aisance de mouvement.
Adossé au mur en solo ou
en duo Frame s’inscrit dans
tous les espaces qu’ils soient
résidentiels ou tertiaires,
notamment en hôtellerie.

Lavabo monobloc en céramique
L 500 x P 485 x 625 mm
Existe en noir et en blanc
à partir de 630 €*

solution
La salle de bains

WATER JEWELS
WATER JEWELS exprime
l’extrême raffinement de
l’art du bain. Conçue telle une
parure de bijoux par le designer
Matteo Thun, cette collection
s’habille d’or, de cuivre, d’argent.
Water Jewels est composée
d’une baignoire et de 3 vasques
coordonnables.
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RAFFINÉE

design Matteo Thun

Baignoire ilot
en acryl sanitaire
Habillage en placage bois
Vidage or, argent ou cuivre
+ pieds finition bois
ou bois laqué noir
L 1900 x P 900 x H 560 mm
à partir de 5 250 €*

Vasque à poser en céramique
Diam. 40 cm
Liseré et vidage
or, argent ou cuivre
à partir de 390 €*

