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La technique de cloison  
nouvelle génération.
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Viega Prevista. Une nouvelle génération.

DÉVELOPPÉ EN COLLABORATION 
AVEC LES PLUS GRANDS EXPERTS 
DU SECTEUR. AVEC VOUS.
Au cours d’une phase de développement de trois ans rythmée par des échanges poussés avec les artisans professionnels, 
une technique de cloison nouvelle génération a vu le jour. Celle-ci est parfaitement parée pour l’avenir : elle allie une techno-
logie qui a fait ses preuves depuis longtemps et des innovations qui révolutionnent le processus de travail, répondant ainsi 
de manière innovante aux demandes relatives à l’hygiène, à la flexibilité, à la numérisation et au design.

Le résultat : une technique de cloison nouvelle génération qui ne permet pas seulement de gagner du temps de travail  
tout en offrant une sécurité accrue pour la planification et la réalisation mais qui satisfait également à toutes les exigences 
actuelles et futures du secteur – sûrement aussi aux vôtres.

viega.com/Prevista/Forprofessionals
Petite histoire des essais sur le terrain.
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Pour en savoir plus :  
viega.be/fr/Prevista

Une technologie convaincante.  
Exemple : l’avenir
Viega Prevista est prêt. Pour l’intégralité 
des thématiques qui contribuent à  
façonner un avenir sain et hygiénique  
et qui offrent aux clients un maximum 
de flexibilité et de confort pour leurs 
pièces d’habitation. 

Hygiène
Une eau potable saine, une alimentation 
sanitaire propre et l’hygiène sont des 
besoins élémentaires. Les plaques de 
commande sans contact de Viega sont 
prêtes à affronter les défis liés à cette 
thématique d’avenir, au même titre que 
tous les produits Viega dotés de la 
fonction hygiène qui favorise la préser-
vation de l’hygiène de l’eau potable. 

Numérisation
Viega Prevista vous offre une préparation 
parfaite aux thématiques de la révolution 
numérique. Sous forme d’une plateforme 
pour des systèmes intelligents qui favo-
riseront à l’avenir la préservation de 
l’hygiène de l’eau potable. Et avec de 
nouvelles plaques de commande, sans 
contact et dotées d’un éclairage à LED, 
qui offrent un maximum de confort et 
d’hygiène aux clients. 

Flexibilité
Lorsque plusieurs générations cohabitent 
sous le même toit ou si un confort maxi-
mal est le maître mot, Viega Prevista 
s’adapte aisément aux divers besoins. 
Des éléments ajustables individuellement 
pour le WC et le lavabo ou des techno-
logies intelligentes pour la commande 
de chasse d’eau facilitent sensiblement 
la vie des utilisateurs. 

Design
La salle de bains se transforme de plus 
en plus en véritable lieu de bien-être à 
l’agencement individuel. Viega Prevista 
est fin prêt pour cette thématique : avec 
des plaques de commande qui garan-
tissent un mariage parfait de la forme et 
de la fonctionnalité, satisfaisant ainsi 
aux exigences les plus poussées dans 
tous les univers de salles de bains.
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Viega Prevista. Le système.

LES ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS 
POUR UNE CONCEPTION DE 
SALLES DE BAINS RÉUSSIE.
Le gain de temps lors de l’installation commence dès que vous faites votre choix. C’est pourquoi nous avons radicalement 
simplifié celui-ci pour Viega Prevista. La base du nouveau système de bâti-support est le nouveau réservoir de chasse d’eau 
qui peut s’utiliser pour toutes les applications. 

Un seul réservoir de chasse d’eau, 
trois applications, des solutions sur 
mesure
Avec Viega Prevista, vous avez le choix 
entre Prevista Dry pour l’installation 
murale, le montage dans un système de 
cloison ou sur profilé (Prevista Dry Plus) 
et Prevista Pure pour la construction 
humide. 

Tous les systèmes disposent du même 
réservoir de chasse d’eau. Ainsi, vous 
pouvez constituer et monter votre sys-
tème de bâti-support en un rien de temps. 
Sans avoir à vous soucier de choisir le 
bon le réservoir de chasse d’eau pour 
l’application et la plaque de commande 
en question. C’est aussi simple que cela ! 

Une installation conforme aux normes
Le nouveau système de bâti-support 
Prevista satisfait à l’ensemble des normes 
et directives actuellement en vigueur. 

Protection incendie et étanchéité
Viega Prevista satisfait aux exigences 

courantes applicables en matière de 
protection incendie et est par consé-
quent aussi adapté aux installations du 
secteur public. Parallèlement, le nou-
veau réservoir de chasse d’eau et les 
raccords pour lavabo fiables empêchent 
l’humidité de pénétrer dans le mur et  
de s’installer. Cela permet d’éviter les 
dommages consécutifs coûteux. 

Isolation acoustique 
Les systèmes de bâti-support silencieux 
Viega Prevista offrent une protection 
efficace contre les bruits transmis par 
l’air et les bruits de structure – pour 
vivre et travailler au calme.

Un réservoir de chasse d’eau universel. Prevista Dry, pour montage mural, en  
cloison ou sur profilé.

Le bloc WC Prevista Pure  
pour la construction humide.

Pour en savoir plus :  
viega.be/fr/Prevista/ 
Prewall-technology
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Prevista Dry/Prevista Dry Plus pour la construction sèche

Élément pour WC Élément pour lavabo Élément pour urinoir Élément pour bidet

1 120 mm 
avec raccord pour WC avec 
douchette réglable en hauteur 
dans une plage de 6 cm

1 120 mm 
Entretoises réglables en hauteur 
avec fixations rapides

1 120 à 1 300 mm 
Entretoises réglables en hauteur 
avec fixations rapides, adaptées 
pour tous les types d’urinoir

1 120 mm 
avec positionnement universel 
des raccords d’eau

1 120 mm 
avec raccord pour WC avec 
douchette

1 120 mm 
Entretoises fixes

1 300 mm 
Entretoises réglables en hauteur 
avec fixations rapides, raccord 
d’eau télescopique

1 120 mm 
Variante pour le secteur public

1 120 mm 
Variante pour le secteur public 
avec entretoises fixes

1 120 à 1 300 mm 
Entretoises réglables en hauteur 
avec fixations rapides, pour 
commande de chasse d’eau 
dissimulée

980 mm 
avec raccord pour WC avec 
douchette

820–980 mm 
Entretoises réglables en hauteur 
avec fixations rapides

820 mm 
avec raccord pour WC avec 
douchette et actionnement par 
l’avant ou par le haut

Prevista Pure pour la construction humide

Bloc WC Bloc lavabo Bloc urinoir Bloc bidet

1 077 mm
Pour scellement et encastrement

820 mm

+
compatible avec toutes les plaques de commande Prevista
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Viega Prevista. Le réservoir de chasse d’eau.

AVEC LES MEILLEURES NOTES POUR 
LA QUALITÉ ET LE MANIEMENT.
Le nouveau réservoir de chasse d’eau Viega Prevista est la pièce maîtresse de notre  
nouveau système de bâti-support. Avec sa compatibilité, sa flexibilité et sa  
durabilité, il garantit une qualité optimale dans le mur. 

Un seul réservoir de chasse d’eau, 
toutes les applications
Le nouveau réservoir de chasse d’eau 
Prevista constitue la base pour tout 
nouveau système de bâti-support et est 
identique dans tous les éléments pour 
WC Prevista. Peu importe que la salle 
de bains soit planifiée en construction 
sèche ou humide. 

Utilisation uniforme incluse
Le maniement, qui est déjà pratiquement  
auto-explicatif en soi, reste toujours  
le même. Ainsi, le nouveau réservoir de 
chasse d’eau Prevista convainc par  
une utilisation identique pour toutes les 
applications. 

Libre choix en matière de design
Étant donné que l’ensemble des  
nouvelles plaques de commandes  
Viega Visign est compatible avec  
le nouveau réservoir de chasse d’eau,  
des recommandations sur mesure pour 
un design individuel sont possibles 
pour toutes les situations de montage.

La qualité « Made in Germany »
Le nouveau réservoir de chasse d’eau, 
convaincant par sa longévité maximale, 
est fabriqué en Allemagne. Il va de soi 
qu’une production durable fait partie  
de nos priorités au même titre que le 
toucher agréable de tous les éléments 
de commande : l’ensemble des compo-

sants a été optimisé par des designers 
industriels afin d’offrir un maniement 
idéal.

Une sécurité parfaitement contrôlée
Avant l’expédition, l’étanchéité et le bon 
fonctionnement de chaque réservoir de 
chasse d’eau sont vérifiés : pièce par 
pièce, pour une sécurité d’application 
maximale. 
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Raccord d’eau (fig. 1)
Il permet un raccordement à n’importe 
quel système de tuyauterie en quelques 
secondes.

Plaques de commande (fig. 2)
L’ensemble des nouvelles plaques de 
commande Viega pour Prevista est uti-
lisable et interchangeable – et ce bien 
entendu par le biais d’un montage sans 
outils.

Moulage par soufflage (fig. 3)
Le nouveau réservoir Prevista est fabri-
qué selon la technique de moulage par 
soufflage. Le réservoir est soufflé dans 
l’outil de formage à partir d’un tuyau en 
matière plastique extrudé. Etanchéité 

maximale et fiabilité à long terme garan-
ties sans assemblage de composants.

Étrangleur de débit (fig. 4)
Pour un réglage de débit de chasse  
optimal grâce à un anneau de réglage  
à cinq niveaux pour s’adapter à toutes 
les cuvettes disponibles sur le marché.

Robinet flotteur et soupape  
d’évacuation (fig. 5 et 7)
Le robinet flotteur ainsi que la soupape 
d’évacuation se montent et se démontent 
sans outils.

Conduit d’introduction (fig. 6)
Sur demande, un conduit d’introduction 
pour pastilles de nettoyage peut être 

ajouté au réservoir de chasse d’eau 
Viega Prevista – pour une hygiène simple 
et confortable dans la cuvette.

Raccord pour WC avec douchette 
(fig. 8)
Les éléments pour WC Prevista Dry per-
mettent de raccorder les WC avec dou-
chette disponibles sur le marché. Un kit 
de raccordement à cet effet est disponible 
en option.

Pour en savoir plus :  
viega.be/fr/Prevista/ 
Technique-debatisupport
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La couleur jaune pour  
une utilisation auto-explicative
Sur le nouveau système de bâti-support 
Prevista, les composants mobiles et 
pouvant être montés à la main sont  
colorés en jaune. Qu’il s’agisse du  
blocage du robinet d’arrêt, des clips de 
fixation du coude d’écoulement ou des 
curseurs pour le débit de chasse d’eau 
de la soupape d’évacuation : le montage 
et l’utilisation sont auto-explicatifs.

Confortable et sans outils :  
la commande de chasse d’eau
Les avantages du nouveau concept de 
commande Prevista se révèlent tout 
particulièrement au niveau de la nouvelle 
soupape d’évacuation. L’ajustage du 
grand et du petit débit s’effectue via 
deux curseurs jaunes ; le débit est ajusté 
via un étrangleur. Lors d’une éventuelle 
intervention sur le robinet flotteur, des 
pièces de rechange disponibles dans  
le commerce sont aussi compatibles  
à défaut d’avoir des pièces Viega sous 
la main. 

Une flexibilité défiant toute concur-
rence : les débits de chasse d’eau 
Le nouveau réservoir de chasse d’eau 
Prevista offre une plage de 3,5 à 7,5 
litres pour le grand débit et un volume 
de 2 à 4 litres pour le petit débit. Des 
réglages individuels sont possibles en 
quelques gestes. Ainsi, vous trouverez 
rapidement l’équilibre idéal entre  
économies d’eau et confort – et ce peu  
importe la cuvette qui a été installée.

Viega Prevista. Le réservoir de chasse d’eau.

UN PROGRÈS TRÈS FACILE  
À METTRE EN MARCHE.
Le nouveau système de bâti-support Prevista résulte de réflexions poussées visant à vous faciliter la vie au chantier.  
Dorénavant, vous gagnerez un temps considérable grâce au concept de commande clair tout en œuvrant pour la sécurité  
et le confort.
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1  En rabattant les deux leviers, la soupape  
est raccourcie ce qui facilite son démon-
tage lorsqu’une intervention d’entretien 
est nécessaire

2  Réglage du petit débit de chasse de  
2 à 4 litres 

3  Curseur pour le réglage du  
grand débit de chasse de 3,5 à 7,5 litres 

4  Étrangleur de débit de chasse d’eau  
intégré, réglable en cinq niveaux

Pour en savoir plus :  
viega.be/fr/Prevista/Montage

Montage videos

Facile à raccorder : le raccord d’eau
Le raccord d’eau doté d’un système 
d’étanchéité interne convainc aussi 
bien sur l’élément pour WC que sur 
l’élément pour lavabo : le montage sans 
outils, l’ajustage ultérieur simple de la 
transition et la possibilité de monter le 
système de tuyauterie préassemblé sur 
le réservoir de chasse d’eau et sur la 
culasse murale font gagner un temps 
considérable.
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Viega Prevista. L’installation.

VOTRE INSTALLATION N’AURA  
JAMAIS ÉTÉ AUSSI RAPIDE ET 
FLEXIBLE.
Lors de l’installation sur place, le concept de montage de Viega Prevista aide systématiquement nos partenaires  
professionnels à atteindre leurs objectifs. Peu importe que ce soit sur profilé ou directement au mur : en installant  
Viega Prevista, vous économiserez du temps et de l’argent chaque jour.

12  |  Viega Prevista



Montage de Prevista Dry Plus sur profilé : il suffit de mettre en place le pied et de l’encliqueter.

Montage Prevista Dry : la plaque de base se visse au sol.

Prevista Dry :  
un montage rapide au mur
Quatre trous à percer, quatre vis à serrer, 
un ajustage et voilà : le montage de 
Prevista Dry au mur se fait pratique-
ment tout seul. Le nouveau concept de 
commande n’est pas le seul élément 
qui facilite l’installation. Des solutions 
telles que la fixation murale à mettre en 
place sur l’élément permettent en outre 
de gagner un temps précieux sur le 
chantier grâce à leur flexibilité. Étant don-
né que le montage mural est le même 
pour tous les éléments, qu’ils soient 
destinés au WC, au lavabo ou à l’urinoir, 
le montage est rapide et auto-explicatif.

Peu d’efforts, grande flexibilité
Le nouveau système de bâti-support 
Viega Prevista facilite la vie sur le chantier 
à tous les niveaux. Après les préparatifs 
de l’installation comme par ex. le perçage 
des trous, seulement trois outils sont 
nécessaires pour installer le système : 
un mètre, un niveau à bulle et une clé 
de 13 suffisent. En cas de montage  
de Prevista Dry Plus sur profilé, il faut 
également une clé Allen permettant de 
serrer les raccords de profilé.

Jaune pour un montage sans outils
Lors de l’installation des éléments d’ap-
plique, vous retrouverez le concept de 
la couleur jaune attribuée à tous les 
éléments pouvant être montés à la 
main. Qu’il s’agisse des clips de montage 
du coude d’écoulement, du réglage de 
précision de la fixation murale, de la 
fixation du cadre de la plaque de com-
mande ou de la trappe d’accès amovible : 
partout, la couleur jaune vous indique la 
voie à suivre pour un montage rapide 
sans outils. Fixation murale Prevista Dry :  

réglage en profondeur sans outils.

Prevista Dry Plus :  
un montage rapide sur profilé
Les étapes d’installation sur profilé sont 
tout aussi simples que pour le mur. À cet 
effet, il suffit de placer le pied nouvelle-
ment développé dans le profilé et de le 
bloquer en l’encliquetant – et voilà. Après 
l’ajustage et la fixation à l’aide des deux 
raccords au niveau du profilé supérieur, 
il ne reste plus qu’à réaliser les raccords 
d’eau. Difficile de faire plus rapide, plus 
simple et plus flexible. Ainsi, Prevista Dry 
Plus facilite la planification et la réalisation 
des univers de salles de bains individuels.

Pour en savoir plus :  
viega.be/fr/Prevista/Montage

Montage videos
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6 cm 

Viega Prevista. L’installation.

ÉQUIPÉ DE SÉRIE POUR UN 
CONFORT MAXIMAL.
L’une des principales thématiques d’avenir est la salle de bains intergénérationnelle. Viega Prevista  
y est parfaitement préparé avec son réglage en hauteur fourni en série. Et ce tout en offrant la  
possibilité d’installer un confort maximal sous la forme d’un WC avec douchette.
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6 cm 

L’alimentation en eau pour le WC avec  
douchette : facile à monter grâce à une 
gaine de protection.

Réalisable en un tour de main :  
le réglage en hauteur de série dans une 
plage de 6 cm.

Possibilité de réglage en hauteur
L’élément pour WC Prevista Dry est  
réglable en hauteur de série dans une 
plage de 6 cm. Après l’installation de 
l’élément de bâti-support, la hauteur  
du WC peut être adaptée selon les  
besoins. d’origine avec une hauteur de 
cuvette de WC d’env. Livré d’origine 
avec une hauteur de cuvette de WC 
d’env. 41 cm, sa hauteur peut être ré-
glée en continu jusqu’à env. 47 cm, per-
mettant ainsi également la réalisation 
d’installations accessibles sans obsta-
cles. La hauteur de l’élément de bâti- 
support reste inchangée.

Préparation pour WC avec  
douchette...
Autre atout pour un confort maximal :  
la préparation pour WC avec douchette 
fournie en série sur les éléments pour 
WC Prevista Dry. L’arrivée d’eau au rac-
cord pour WC avec douchette est ache-
minée du robinet d’arrêt du réservoir à 
travers une gaine de protection. Un adap-
tateur de raccordement adapté permet 
de raccorder en un instant, et le robinet 
flotteur, et la conduite pour douchette.

Raccordement d’un WC avec douchette en quelques secondes : grâce à l’adaptateur de 
raccordement.

...pour tous les WC avec douchette 
courants 
Viega Prevista est conçu pour un mon-
tage sans problème des cuvettes de 
WC avec douchette et des solutions 
confort de tous les fabricants courants. 
Viega Prevista convainc par une com-
patibilité maximale.

Pour en savoir plus :  
viega.be/fr/Prevista/Montage

Montage videos
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Pour en savoir plus :  
viega.be/fr/Prevista

Viega Prevista. L’installation.

INTELLIGENTES : LES NOUVELLES 
FIXATIONS RAPIDES.
L’étape la plus fastidieuse lors du montage en bâti-support est le réglage en hauteur des entretoises individuelles. Quoi de 
plus logique donc que de révolutionner précisément cette étape de travail et de réduire le vissage chronophage à un strict 
minimum ?

Un réglage en un clin d’œil
Le réglage en hauteur des raccords 
d’eau ou des vidages d’urinoir était 
jusqu’alors une procédure chronophage 
sachant qu’une correction rapide de la 
hauteur réglée nécessitait au minimum 
le desserrage et le resserrage de deux 
vis. C’est justement à ce niveau que  
les nouvelles fixations rapides de Viega 
interviennent. 

Desserrer, ajuster, bloquer et voilà !
En quelques gestes, il est désormais 
possible d’adapter la hauteur des rac-
cords d’eau et des vidages pour urinoir 
et lavabo : desserrer les fixations rapides, 
régler correctement la hauteur, refermer 
les fixations rapides. L’ajustage s’avère 
particulièrement facile grâce à la gradua-
tion située sur le côté droit des éléments 
Prevista pour l’urinoir et le lavabo. 

Une sécurité testée 
Les fixations rapides offrent une stabilité 
élevée. Une fois verrouillées, elles main-
tiennent fermement les composants tels 
que l’entretoise pour le raccord d’eau du 
lavabo dans l’élément de bâti-support 
Prevista – pour une stabilité maximale à 
long terme.
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Viega Prevista. 

LE PRINCIPE DU SUR MESURE :  
EN FONCTION DE VOS BESOINS.
La technique de cloison nouvelle génération se doit d’offrir des réponses à tous les défis. Avec un vaste choix d’éléments 
complémentaires, Viega Prevista permet de satisfaire aux besoins individuels des clients.

Fig. 1 et 2 Le confort à l’état pur :  
réglage en hauteur individuel
Des éléments pour WC et pour lavabo 
Prevista réglables en hauteur individuel-
lement, pour un confort maximal. Le la-
vabo est réglable en hauteur sur 20 cm ; 
le WC sur 8 cm. Les deux réglages se 
font par simple pression sur un bouton. 
Le mécanisme est recouvert par une 
plaque de verre haut de gamme – le  
mariage parfait du confort et du design. 

Fig. 2 Flexible : la console intermédiaire
La console intermédiaire Prevista est la 
solution idéale pour la construction de 
cloisons à hauteur partielle. Elle permet de 
prolonger à souhait la largeur du bâti-sup-
port et de régler sa hauteur en continu. La 
console intermédiaire s’adapte de manière 
universelle aux hauteurs de construction 
entre 820 mm et 1 300 mm. 

Fig. 3 Compact : l’élément de 820 mm
L’élément pour WC Prevista d’une hau-
teur de 820 mm permet l’installation 
d’un WC lorsque la hauteur est limitée, 
par ex. sous un pan du toit ou sous une 
fenêtre. L’actionnement se fait au choix 
par le haut ou par l’avant.

Fig. 4 Une hygiène confortable :  
les éléments pour urinoir 
Viega Prevista propose trois éléments 
pour urinoir différents. La première ver-
sion, de 1 120 à 1 300 mm de hauteur, 
se combine avec tous les types d’uri-
noir. Le deuxième élément, d’une hau-
teur de 1 300 mm et doté d’un raccord 
d’eau télescopique, se monte rapide-
ment et s’adapte à un grand nombre 
d’urinoirs courants. Toutes deux action-
nées par des commandes mécaniques 
ou électroniques. Le troisième élément 
pour urinoir destiné aux commandes 
d’urinoir dissimulées est idéal pour les 
agencements de salles de bains à une 
hauteur entre 1 120 et 1 300 mm, quel 
que soit le design.

La flexibilité à l’état pur : l’élément pour la-
vabo réglable en hauteur individuellement 
avec console intermédiaire.

Un confort maximal pour tous : l’élément 
pour WC Prevista Dry réglable en hauteur 
individuellement.

Pour les faibles hauteurs de montage :  
l’élément pour WC d’une hauteur de 820 mm.

Pour toutes les applications :  
les éléments pour urinoir Prevista Dry.
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Viega Prevista. Les blocs bâti-support. 

LE PREMIER CHOIX POUR LA 
CONSTRUCTION HUMIDE :  
PREVISTA PURE.
Lorsqu’une technique de cloison ultra moderne rencontre des méthodes éprouvées : Prevista Pure et  
le nouveau réservoir de chasse d’eau permettent de réaliser des installations individuelles, de qualité 
supérieure et durables en construction humide.

18  |  Viega Prevista



Flexibilité et design 
Les blocs bâti-support Viega  
Prevista Pure sont parfaitement adap-
tés aux exigences de la construction 
humide et convainquent par leur flexibi-
lité maximale pour les montages indivi-
duels. Deux variantes sont disponibles, 
d’une hauteur de construction respec-
tive de 820 mm et de 1 077 mm ; grâce 
au nouveau réservoir de chasse d’eau  
Prevista, les deux sont compatibles 
avec toutes les plaques de commandes 
Viega pour Prevista. Outre le bloc WC, 
il existe également des blocs pour  
urinoir, lavabo et bidet. Toutes les condi-
tions sont donc réunies pour planifier 
des univers de salle de bains somptueux.

Entièrement prémonté 
Afin de vous faciliter les choses, les 
mécanismes intérieurs du réservoir de 
chasse d’eau Viega Prevista sont déjà 
entièrement prémontés et permettent 
un actionnement par l’avant. De plus,  
la variante de 820 mm peut aussi être 
commandée par le haut sans problème. 
Le réglage en profondeur flexible garantit 
en outre une variabilité supplémentaire.

Isolation acoustique incluse
Dans la mesure du possible, il convient 
d’éviter les bruits résultant de l’action-
nement d’une chasse d’eau.  
Viega Prevista Pure et son boîtier vous 
permettent de vivre et de travailler plus 
au calme.
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Viega Visign. Les nouvelles plaques de commande pour Prevista.

UN DESIGN QUI S’INTÈGRE  
PARFAITEMENT DANS TOUS  
LES BÂTI-SUPPORTS VIEGA. 
Un design haut de gamme qui peut être installé sur tous les éléments d’applique : les nouvelles plaques de commandes  
Viega pour Prevista permettent l’agencement de lieux de vie modernes dans toutes les salles de bains.

Visign for More 200  
En bois, teinté chêne
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Visign for More 201  
Acier inoxydable brossé

Visign for Style 20  
Matière plastique blanc alpin

Pour des exigences maximales en matière de design : le cadre pour le montage à fleur de 
carrelage.

Visign for Style 23  
Acrylique, noir/coloris inox

Visign for More 204  
Acier inoxydable poli

Libre choix : voici cinq des 50 variantes de design disponibles en série

Un design individuel pour des salles 
de bains personnalisées 
Étant donné que les salles de bains sont 
aussi variées que leurs utilisateurs, la 
gamme Viega Visign offre des plaques de 
commande adaptées pour toutes les 
salles de bains et pour tous les goûts : 
les ambiances vont d’émotionnelle à  
rationnelle et le design d’épuré à extra-
vagant. La variété des matériaux s’étend 
des revêtements en contreplaqué 
jusqu’au verre et aux matières plastiques 
haut de gamme dans différents coloris 
en passant par l’acier inoxydable brossé. 

Une flexibilité qui se monte sans outil
Les nouvelles plaques de commande 
Visign peuvent être montées sans outil. 
Par ailleurs, l’ensemble des nouvelles 
plaques de commande est compatible 
avec le réservoir de chasse d’eau Prevista. 
Le choix du design à installer est donc 
uniquement une question de goût mais 
pas de technologie. Le montage à fleur 
de carrelage est possible au même titre 
que l’installation d’un conduit d’intro-
duction pour un WC agréablement  
hygiénique avec toutes les plaques  
Visign for Style et Visign for More. 

Un confort durable 
Toutes les plaques de commande  
Viega Visign pour Prevista à commande 
de chasse d’eau manuelle se combinent 
non seulement de manière optimale avec 
les dernières tendances de cuvette et de 
carrelage, elles séduisent également par 
leur toucher agréable et par une com-
mande de chasse d’eau particulièrement 
facile. Et étant donné que toutes les 
plaques de commande Visign sont sou-
mises à un test de résistance étendu, 
elles sont conçues pour survivre à toute 
la durée de vie d’une salle de bains.

Visign for More 205 sensitive  
Verre noir profond

Pour en savoir plus :  
viega.be/fr/Prevista/Configurate  
urplaquesdecommande

Design excellent

Visign for More 200 a été élu Excellent

Visign for More 201 a été élu Excellent

Visign for More 201 a été élu Excellent
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Viega Visign. Les nouvelles plaques de commande.

UNE HYGIÈNE MAXIMALE 
AVEC UN ENCOMBREMENT 
MINIMAL.
Une hygiène exceptionnelle, certes, mais à quel moment peut-on vraiment dire que c’est du 
propre ? Quand celle-ci est simultanément combinée à un confort d’utilisation intelligent. 
Comme dans le cas des plaques de commande sans contact de Viega. 

22  |  Viega Prevista



Visign for Style 25 sensitive, matière plastique blanc alpin avec peinture phosphorescente 
facilitant l’orientation dans le noir.

La plus belle façon de ne pas toucher
Une propreté exemplaire, facile à entre-
tenir et présentée avec un design at-
trayant : les plaques de commandes 
sans contact Viega Visign for More 205  
sensitive et Visign for Style 25 sensitive 
offrent un niveau de confort maximal 
pour la chasse d’eau dans toutes les 
salles de bains. Les deux plaques  
déclenchent la chasse d’eau lorsque 
vous placez votre main à faible distance  
devant la fonction de chasse d’eau de 
la plaque de commande. Ainsi, les utili-
sateurs ne bénéficient pas seulement 
d’un confort maximal pour la chasse 
d’eau, ils peuvent également garder 
leurs distances avec les germes et les 
bactéries. Les plaques de commandes 
en elles-mêmes sont tout aussi propres 
que leur design : toutes les surfaces 
sont particulièrement faciles à nettoyer 
et conservent leurs qualités des années 
durant.

Programmable : la fonction  
Viega hygiène
Dans les bâtiments publics où l’utilisation 
se fait avec des interruptions, comme 
par exemple dans les écoles ou les  
hôtels, la préservation de la qualité de 
l’eau potable est une priorité absolue. 
Avec son concept d’hygiène, Viega 
offre la solution adaptée. Des installa-
tions en ligne et en boucle, combinées 
à des plaques de commande électro-
niques, favorisent la préservation de 
l’hygiène vitale de l’eau potable. De 
plus, la commande électronique du 
système de rinçage Viega hygiène  
détecte l’absence de prélèvement d’eau 
potable et garantit de manière fiable  
le respect de l’utilisation conforme aux 
directives en cas d’absence d’utilisation 
en assurant un renouvellement automa-
tique de l’eau adapté aux besoins res-
pectifs. La chasse d’eau est déclenchée 
par une plaque de commande dotée de 
la fonction Viega hygiène. Celle-ci peut 
être programmée sur toutes les plaques 
de commande électroniques.
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Viega Visign. Les nouvelles plaques de commande pour Prevista.

DÉSORMAIS INTÉGRÉ DE SÉRIE :  
LE RACCORDEMENT AU FUTUR. 
Qu’il s’agisse de l’utilisation d’une technologie à LED ultra moderne ou d’une possibilité intelligente de commande  
à distance : la technique de cloison moderne est préparée à tout. À l’instar de Viega Prevista.

Salle de bains moderne, éclairage 
moderne
L’éclairage occupe une place centrale 
dans l’agencement de la salle de bains. 
Il ne garantit pas seulement un plus 

grand bien-être mais augmente aussi  
la sécurité. Une grande partie des 
plaques de commande électroniques 
Viega peut être équipée d’un éclairage 
à LED sur demande. Le blanc neutre 

agréable facilite l’orientation et sert 
d’éclairage fonctionnel dans le noir tout 
en restant si discret qu’il ne fait pas 
concurrence à l’éclairage de la salle de 
bains.
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Avec sa commande fine en acier inoxydable brossé, Visign for More 204 fait penser à une 
épingle sur le mur – un véritable bijou pour toutes les salles de bains design.

Visign for Style 23 s’intègre discrètement 
dans tous les murs ou meubles. Le petit et 
le grand débit de chasse sont identifiés par 
des points en relief.

En acier inoxydable brossé ou peint : la plaque de commande Visign for More 201 offre 
toujours des accents visuels et tactiles clairs avec ses boutons légèrement en relief.

Intelligent : l’éclairage à LED
Le design se décline sous de multiples 
facettes. Ainsi, Visign for More 202,  
tout comme Visign for More 205, dispose 
d’un éclairage à LED de série. Ce dernier 
offre même la possibilité d’une program-
mation intelligente : les LED s’activent 
seulement lorsqu’un mouvement est 
détecté dans la pièce ; l’affichage du 
volume de rinçage s’allume à l’approche 
de la main. Sur demande, les modèles 
Visign for More 201 et Visign for More 204  
peuvent être équipés en option d’un 
cadre de montage éclairé. Ce dernier réa-
git également à l’approche et entoure  
la plaque de commande d’un éclairage 
d’ambiance agréable, la mettant ainsi 
parfaitement en valeur.

Confortables :  
les commandes à distance Visign
Outre une gestion intelligente de l’éclai-
rage, il est également possible d’installer 
une commande particulièrement confor-
table. Les commandes à distance  
Visign for Style 23 et Visign for More 200 
permettent de commander la chasse 

d’eau là où cela est le plus confortable 
pour l’utilisateur : par exemple dans 
l’angle, sur le mur situé en face ou dans 
un meuble à proximité. Idéal dans les 
pièces étroites, pour les personnes  
à mobilité réduite ou simplement afin 
d’accroître le confort au niveau de la 
chasse d’eau. 
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Viega Prevista. Les techniques de chasse d’eau.

UNE INTELLIGENCE INVISIBLE :  
LES COMMANDES DE LA CHASSE 
D’EAU DERRIÈRE LA PAROI.
Le fait de favoriser une hygiène maximale ne relève pas du luxe. Différentes technologies pour le déclenchement de la 
chasse d’eau, intelligentes et invisibles, montées derrière la paroi, garantissent une hygiène exemplaire dans les secteurs  
privé et public.

Lorsque l’hygiène rencontre la liberté 
d’aménagement : la commande  
dissimulée de la chasse d’eau
Pour le secteur public, elle offre l’avan-
tage d’une sécurité absolue contre tout 
vandalisme et dans le secteur privé, elle 
convainc par son degré d’hygiène élevé 

ainsi que par son design épuré : la 
commande de la chasse d’eau d’urinoir 
sans aucune plaque de commande ou 
de recouvrement. C’est possible grâce 
à la commande dissimulée de la chasse. 
Un capteur à l’intérieur du siphon de 
l’urinoir enregistre les variations de débit 

et de température et déclenche automa-
tiquement un rinçage. Dès qu’un niveau 
d’eau trop bas est détecté, un rinçage 
est déclenché, évitant les nuisances  
olfactives. Ainsi, il allie confort maximal 
et liberté d’aménagement optimale, sans 
aucune plaque de commande.

26  |  Viega Prevista26  |  Viega Prevista



Confortable et hygiénique : le déclenchement infrarouge.

Faire des économies alors que tout 
coule en même temps
Pause du concert ? Mi-temps au stade ? 
La commande dissimulée de la chasse 
d’eau est parfaitement préparée à des 
intervalles élevés. Malgré une forte 
fréquentation, de l’eau est économisée : 
grâce à un programme de rinçage dyna-
mique qui détecte le déclenchement en 
chaîne et qui réduit automatiquement le 
débit de rinçage de trois litres à un litre. 
En outre, le déclenchement automatique 
de la chasse d’eau est limité efficace-
ment à un par minute. Une fonction de 
diagnostic pratique permet en outre une 
bonne lecture et analyse des erreurs ; 
en cas de colmatage du siphon, le 
rinçage est par exemple bloqué. 

Déclenchement infrarouge
Le déclenchement infrarouge sans 
contact convient tout particulièrement 
pour les secteurs public et semi-public. 
Il combine un confort élevé et une hy-
giène exemplaire : un capteur situé der-
rière la plaque de recouvrement détecte 
l’utilisation sans aucun contact et dé-
clenche automatiquement un rinçage. 
Le fait de relever le couvercle d’urinoir 

n’entraîne pas de dysfonctionnement. 
Le rinçage n’est déclenché qu’une fois 
que l’utilisateur s’éloigne de l’urinoir. 
Le volume de rinçage et la zone de 
détection peuvent être adaptés à l’utili-
sation respective. Le design est tout 
aussi individuel. Pour le secteur privé, 
des versions raffinées en bois, verre et 
matière synthétique sont disponibles ; 
pour le secteur public, nous proposons 
entre autres un modèle en métal robuste 
équipé d’un raccord fileté anti-vandalisme. 

Déclenchement électronique
Les complexes résidentiels intergénéra-
tionnels tels que les hôpitaux et les 
maisons de soins doivent notamment 
être équipés de commandes de chasse 
d’eau qui facilitent le déclenchement du 
rinçage au niveau du WC. Les nouvelles 
plaques de commande de WC électro-
niques de Viega offrent cette possibilité 
en activant divers signaux – par exemple 
un signal radio, une cellule photoélec-
trique, un détecteur de mouvement, 
un bouton-poussoir ou un contact à 
fermeture – qui commandent l’unité du 
moteur et déclenchent le rinçage. Une 
synchronisation des signaux est égale-

ment possible sans problème à l’aide 
d’un adaptateur d’extension. Ces com-
mandes de chasse d’eau électroniques 
peuvent être utilisées dans le nouveau 
réservoir de chasse d’eau Viega Prevista 
ainsi qu’en combinaison avec toutes les 
plaques de commande électroniques 
Visign. Un raccordement secteur doit 
être prévu dans la cloison. 
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Viega Prevista.

LA GAMME :  
LES PLAQUES DE COMMANDE.
Sans contact, programmable ou avec éclairage à LED : la variété des coloris et designs des plaques de commandes  
Viega Visign permet un agencement sur mesure. D’autres variantes sont disponibles en plus des exemples de coloris  
ci-contre et figurent dans la brochure des plaques de commande ainsi que dans l’outil de configuration en ligne.

8620.1

8610.1

8630.1

8640.1

8610.2

8650.1

8611.1

8621.1

8611.2

8631.1

8641.1

8651.1

8613.1

8622.1

8613.2

8635.1

8651.2
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8614.1 8615.1

8624.1 8625.1

8620.2

8653.1
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Viega Prevista.

LA GAMME :  
LES ÉLÉMENTS D’APPLIQUE.
Les nouveaux éléments d’applique Prevista vous offrent la meilleure qualité « Made in Germany » devant le mur.  
Et ce, bien entendu, toujours avec un maximum de flexibilité et de performance.

8533

8530

8521.32

8516

8535.31

8522.33

8512

8522

8535

8535.33

8502

8535.32

8521

8522.31

85378536.31

8536

8540
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8540.31 8540.32 8540.33

8545.318545 8545.32

8555.388555.348550

8560.31

8569

8560.328560

8568

8570.32 8570.32

8570.31

8570.36

Viega Prevista  |  31



Viega Belgium sprl 
Ikaros Business Park  
Ikaroslaan 24  
1930 Zaventem 
Belgique

Téléphone +32 (0)2 551 55 10 
Fax +32 (0)2 503 14 33

info@viega.be 
viega.be
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