


«  LE BON DESIGN NE SE LIMITE 
PAS À TROUVER LA BONNE 
FORME, IL FAUT TROUVER  
LA BONNE FORME AU BON  
MOMENT. »

La salle de bains est devenue un espace de vie indispensable. Elle combine la  
détente, le bien-être et l’hygiène – et il s’agit de la pièce où l’on prend du temps 
pour soi. Pour que chaque séjour dans votre salle de bains soit spécial, Viega  
propose un vaste éventail de designs. Le résultat se trouve dans cette brochure. 
Nous vous souhaitons une bonne découverte des diverses tendances pour votre 
nouvelle salle de bains. 

Achim Pohl, PDG et designer diplômé, ARTEFAKT design pohl/fiegl gbr
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Notre inspiration
Des métropoles du design directement jusqu’à votre salle de bains : nous nous ins-
pirons régulièrement des tendances internationales afin de pouvoir vous proposer 
des designs actuels et originaux.

Salle de bains tendance 1 : technologique et moderne
Le meilleur est tout juste suffisant pour vous ? Vous aimez les formes nettes, les 
matériaux haut de gamme et les agencements personnalisés voire même d’exception ? 
Visign for More offre des plaques de commande exclusives pour les exigences les 
plus élevées.

Salle de bains tendance 2 : simple et épuré
Qui se ressemble s’assemble : avec Viega Visign, vous pouvez aménager votre salle 
de bains selon des besoins intergénérationnels, ajustables à tout moment – grâce à 
un design intemporel et à une qualité faite pour durer de génération en génération.

Les salles de bains sont aussi variées que leurs utilisateurs. De ce fait, Viega propose 
pour chaque univers de salle de bains des plaques de commande assorties aux ten-
dances actuelles en matière d’équipements sanitaires et de carrelage : d’émotionnel 
à rationnel, de simple à extravagant, sous forme d’expérience tactile ou sans contact.

Parallèlement, nos plaques de commande design couvrent tous les besoins sans 
pour autant vous compliquer le choix – peu importe qu’il s’agisse d’une nouvelle 
construction ou d’une rénovation.

Fonction hygiene Sans contact InfrarougeActionnement par 
l’avant et par le haut

Technologie à LED Plaque de commande 
phosphorescente

à partir de la page 6

à partir de la page 8

à partir de la page 22
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Notre inspiration

DES MÉTROPOLES DU 
DESIGN DIRECTEMENT 
JUSQU’À VOTRE SALLE 
DE BAINS.
Les nouvelles tendances pour la salle de bains naissent des tendances habitation. 
Par conséquent, nous tirons l’inspiration pour le développement de nos plaques de 
commande des hauts-lieux de la créativité dans le monde entier. Ce n’est qu’à cette 
condition qu’un mélange parfait de designs classiques intemporels et de musts 
branchés peut voir le jour.

Des tendances discrètes telles que le style nordique qui mise sur un agencement 
ton sur ton jusqu’au style voyant et glamour qui se sert de contrastes marqués. Ou 
bien préférez-vous un retour à la nature avec des coloris chauds et des matériaux 
doux ? Peu importe la tendance pour laquelle vous optez – les plaques de com-
mandes Visign s’ajustent de manière optimale à vos envies.
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Vous aménagez votre salle de bains comme espace de vie en vous laissant inspirer 
par des technologies de pointe. Cependant, vous tenez également à des matériaux 
haut de gamme, au design, au toucher et au coloris – tout doit être parfaitement 
coordonné. La plaque de commande n’y fait pas exception. Visign for More s’intègre 
harmonieusement dans toutes les salles de bains, quelle que soit l’ambiance, tout en  
offrant un maximum de sécurité de fonctionnement et un confort d’habitation unique. 

Discret ou remarquable ?
Optez pour un accroche-regard marquant ou pour une plaque discrète qui séduit 
par son design sobre.

Douces au toucher
Les plaques de commande design Viega offrent une expérience tactile fascinante. 
Elles vous donnent envie de les toucher, même lorsque ce n’est pas nécessaire.

Apportez une touche de couleur
Les robinetteries aux coloris inhabituels sont une caractéristique d’équipement de 
plus en plus demandée. Pour un aménagement uniforme de la salle de bains, nous 
vous proposons par conséquent de nombreuses plaques de commande et d’urinoir 
dans des coloris métalliques et spéciaux.

Salle de bains tendance 1

TECHNOLOGIQUE ET  
MODERNE.
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La lumière comme élément d’aménagement

AJOUTEZ DES ACCENTS 
LUMINEUX DANS VOTRE 
SALLE DE BAINS.
L’éclairage occupe une place centrale dans l’aménagement de la salle de bains. L’effet 
des couleurs peut avoir une influence positive sur l’humeur des utilisateurs de la salle 
de bains. C’est pourquoi Viega pose, là aussi, de nouveaux jalons : de nombreuses 
plaques de commande électroniques peuvent à cet effet être équipées d’un cadre 
à LED qui se déclenche en zone proche (env. 3 m). La lumière agréable facilite ainsi 
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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Métal cuivre doréColoris métalliques et  
spéciaux sur demande

Métal anthraciteMétal doré

Verre blanc signalisation

Verre noir profond

Bois hêtre teinté

Le bois est naturel, le bois est chaleureux, le bois favorise la qualité de vie. Non 
seulement par son élégance visuelle et tactile mais également par son influence  
positive sur l’ambiance de la pièce.

Avec la plaque de commande Visign for More 200 en chêne fumé teinté, vous pou-
vez créer le pendant parfait pour les accents créés par les parois en bois. Les deux 
boutons de la chasse d’eau sont « faits du même bois », c’est-à-dire qu’ils affichent 
des veinures assorties. Elles font de chaque plaque de commande une véritable 
pièce unique.

Mais le modèle Visign for More 200 n’est pas seulement un régal pour les yeux  
lorsqu’il est en bois véritable. Les deux variantes en verre se présentent tout en  
légèreté et luminosité grâce à leur apparence aérienne. De nouveaux coloris tels 
que le cuivre doré et l’anthracite expriment en revanche un caractère bien affirmé. 
Ainsi, Visign for More 200 se transforme en plaque de commande qui s’adapte  
à toutes vos envies en matière de design.

Visign for More 200

RETOUR À LA NATURE.
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Acier inoxydable blanc signalisation

Acier inoxydable anthracite

Acier inoxydable doré

Acier inoxydable brossé

Coloris métalliques et 
spéciaux sur demande

Un design affirmé, découpé dans le métal au laser : voici la nouvelle plaque de 
commande Visign for More 201 à déclenchement électronique – par exemple en 
acier inoxydable brossé. La plaque extrêmement fine se fond dans tout décor mural 
haut de gamme, sur demande aussi à fleur du carrelage ou avec un cadre à LED 
disponible en option. La forme convexe de la plaque s’incline vers l’utilisateur tandis 
que les boutons se présentent en relief. Ainsi, la plaque arbore des accents visuels 
et tactiles francs.

Visign for More 201

POUR VOS ENVIES DE LUXE.
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Métal blanc signalisation

Métal blanc signalisation/chromé

Métal doré

Coloris métalliques et 
spéciaux sur demande

La plaque de commande Visign for More 202 casse les codes des chasses d’eau. 
Plus précisément, elle chasse le déclenchement classique par pression, le rempla-
çant par la rotation. Son design organique assorti d’un éclairage à LED donne envie 
de la toucher et de ne plus la lâcher. Ainsi, le bouton rotatif en relief garantit une 
expérience tactile et dresse une antithèse audacieuse au design plat qui domine 
à l’heure actuelle ce que la possibilité de montage à fleur du carrelage renforce 
davantage. La plaque à déclenchement électronique s’adapte idéalement aux 
architectures organiques et aux salles de bains patchwork au look rétro, ethno ou 
seventies. Elle offre également des teintes pour tous les goûts : grâce à une pein-
ture individualisée disponible dans une multitude de coloris spéciaux. 

Visign for More 202

UN VÉRITABLE 
ACCROCHE-REGARD.
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En règle générale, les boutons de chasse d’eau sont ronds. Viega pense toutefois 
qu’il est grand temps de faire une exception à cette règle. Le résultat est convain-
cant, autant sur le plan visuel que sur le plan tactile. La nouvelle plaque de com-
mande Visign for More 204 remplace les boutons ronds classiques par une barrette 
qu’il suffit d’effleurer – divisée en une partie plus longue pour le grand volume de 
rinçage et en une partie plus courte pour le petit volume de rinçage. 

La fine barrette en acier inoxydable brossé fait penser à une épingle décorant la 
paroi – un véritable bijou à déclenchement électronique qui apporte une touche 
d’élégance. Sur demande également en combinaison avec un cadre de montage 
doté d’un éclairage à LED.

Visign for More 204

SOBRE ET DISCRET.

Acier inoxydable anthracite

Acier inoxydable anthracite/
acier inoxydable brossé

Acier inoxydable doréColoris métalliques et 
spéciaux sur demande

Acier inoxydable poli

Acier inoxydable brossé
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Hygiène durable, finition lisse impeccable, facilité d’entretien absolue et déclenche-
ment électronique. Installez le futur dans la salle de bains d’aujourd’hui : la nouvelle 
plaque de commande Visign for More 205 sensitive offre un confort d’utilisation sans 
contact au plus haut niveau pour les chasses d’eau. Son cadre chromé doté d’un 
élément en verre noir est l’expression même de la légèreté et de la brillance à l’état 
pur. Pour le déclenchement de la chasse d’eau, il vous suffit de placer la main à faible 
distance devant la fonction de chasse souhaitée. Celle-ci est indiquée par un nuage 
lumineux tramé à partir d’une distance d’env. 3 m.

Ainsi, vous ne bénéficiez pas seulement d’un confort maximal pour la chasse d’eau, 
vous pouvez également garder vos distances avec les germes et les bactéries.

Visign for More 205 sensitive

TOUCHEZ L’AVENIR, 
MAIS SANS CONTACT.

Verre noir profond
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Salle de bains tendance 2

SIMPLE ET  
ÉPURÉ.
La vie est synonyme de changement. Heureusement, il existe des salles de bains qui  
s’adaptent au fur et à mesure aux besoins de tous leurs utilisateurs : grâce à des WC  
et à des lavabos réglables en hauteur qui s’ajustent à toutes les tailles. Grâce à un design  
intemporel qui ne se démodera pas de sitôt. Et grâce à la qualité Viega éprouvée qui  
dure de génération en génération.

Les plaques de commandes Visign apportent le confort des chasses d’eau modernes 
dans les salles de bains intergénérationnelles tout en tenant compte de la diversité 
des goûts.
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Le bon design vit à travers l’équilibre des contrastes. C’est pourquoi ce classique 
en matière de design allie des boutons de chasse d’eau ronds et une géométrie de 
cadre rectangulaire. Le bouton pour le grand volume de rinçage est discrètement 
bombé (convexe) alors que le bouton pour le petit volume de rinçage est incurvé 
(concave). Compte tenu de son succès auprès de nos clients, nous venons de rendre 
la plaque de commande encore plus conviviale pour vous : avec des contours plus 
nets, un toucher optimisé et une technologie ajustée. La plaque extrêmement fine 
d’une épaisseur totale de 8 mm s’intègre dans tous les décors muraux, sur demande 
même à fleur du carrelage avec un cadre de montage. Découvrez un classique in-
temporel relooké.

Visign for Style 20

ANGLES ARRONDIS.

Matière synthétique mate

Matière synthétique chromée

Matière synthétique blanc alpin
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Robuste, simple et sans fioritures – voici Visign for Style 21. Les deux boutons de 
chasse d’eau de largeur différente créent une tension optique rééquilibrée harmo-
nieusement par les trois entretoises de largeur identique. Son design minimaliste 
et sa épaisseur totale de seulement 8 mm facilitent l’orientation et s’adaptent à tous 
les univers de salle de bains épurés, par exemple dans le style Bauhaus. Pour une 
intégration particulièrement lisse du design, un montage à fleur du carrelage est 
également possible.

Visign for Style 21

TRANCHÉ NET.

Matière synthétique blanc alpin

Matière synthétique mate

Matière synthétique chromée
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Outre le rectangle classique, les formes géométriques douces s’imposent de plus 
en plus dans l’aménagement de la salle de bains : Visign for Style 23 s’illustre par 
ses boutons de chasse d’eau ovales allongés, par l’arrondi prononcé des angles et 
par un cadre de support chromé rappelant la forme d’un smartphone et donnant 
l’impression d’une plaque qui flotte devant la paroi. Elle est disponible dans dix va-
riantes de coloris, au choix en version ton sur ton ou en version bicolore contrastée.

Visign for Style 23

FORMES SVELTES.

Matière synthétique 
noir profond

Matière synthétique 
dorée

Matière synthétique 
mate

Matière synthétique 
chromée

Acrylique noir profond/
noir profond mat

Matière synthétique 
blanc alpin

Coloris métalliques et 
spéciaux sur demande

Matière synthétique 
coloris inox

Acrylique noir profond/
coloris inox
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Une géométrie stricte, combinée à la perfection à un toucher doux – Visign for Style 24 
envoie un signal esthétique fort dans toutes les salles de bains. Les boutons verti-
caux à disposition centrée créent une opposition claire à la disposition horizontale 
habituelle des boutons. La version bicolore exprime encore plus explicitement votre 
goût exquis. Grâce à un montage à fleur du carrelage, le modèle Visign for Style 24 
permet de compléter tout aménagement de la salle de bains.

Visign for Style 24

DANS LE MILLE.

Matière synthétique 
noir profond

Matière synthétique 
coloris inox

Matière synthétique 
dorée

Matière synthétique 
mate

Matière synthétique 
chromée

Matière synthétique 
blanc alpin

Coloris métalliques et 
spéciaux sur demande

Acrylique noir profond/
noir profond mat

Acrylique noir profond/
coloris inox
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Paradoxalement attirante : la forme est si gracieuse qu’elle donne envie d’y tou-
cher. Cependant, l’architecture lumineuse intelligente signale : restez à distance ! 
La peinture phosphorescente se charge grâce aux sources de lumière naturelles 
et artificielles pendant la journée, brille dans le noir et permet ainsi de s’orienter 
sans avoir à allumer la lumière. La forme et la finition de la plaque à déclenche-
ment électronique évoquent le design plat d’un smartphone, les points lumineux 
tramés rappellent un écran multimédia moderne. La pureté du look blanc souligne 
l’hygiène maximale que cet accroche-regard vous offre dans la salle de bains.

Visign for Style 25 sensitive

L’ÉLÉGANCE SANS 
CONTACT.

Matière synthétique 
blanc alpin
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Visign for More 200 et Visign for Style 23

DÉCLENCHEMENT INTELLIGENT 
DU RINÇAGE À DISTANCE. 
Que ce soit dans l’angle, sur la paroi située en face ou dans un meuble à proximité : 
avec Visign for Style 23 et Visign for More 200, vous déclenchez la chasse d’eau là 
où cela est le plus confortable pour vous tout en bénéficiant d’une flexibilité d’amé-
nagement maximale.

Visign for More 200 : design haut de gamme 
Visign for More 200 séduit par son élégance discrète en verre noir profond ou blanc.

Visign for Style 23 : confort pratique 
Visign for Style 23 s’intègre discrètement dans toutes les parois et dans tous les 
meubles. Le bouton de chasse d’eau ovale allongé se fond harmonieusement dans 
la géométrie rectangulaire du cadre. Le petit et le grand volume de rinçage sont 
identifiés par des points en relief.

Visign for Style 23 
Matière synthétique 

chromée

Visign for More 200
Verre noir profond

Visign for More 200
Verre blanc signalisation

Visign for Style 23
Matière synthétique 

blanc alpin
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Fonction hygiene
Lorsque des conduites d’eau ne sont plus utilisées, des bactéries peuvent se former 
dans l’eau. Afin d’éviter précisément ce phénomène, toutes les plaques électro-
niques dotées de la fonction hygiene déclenchent la chasse d’eau à la demande à 
des intervalles et avec des volumes définis individuellement. De cette façon, vous 
pouvez garantir une eau du robinet pure à tout moment.

Conduit d’introduction pour pastilles de nettoyage
Fraîcheur garantie : le conduit d’introduction Viega compatible avec toutes les 
plaques de commande de WC dans cette brochure assure une fraîcheur durable 
sans blocs WC peu esthétiques. Il suffit de rabattre la plaque de commande et  
d’introduire la pastille de nettoyage recommandée – celle-ci se dissout entièrement.

Cadre à LED
Une fonction ingénieuse : de nombreuses plaques de commande électroniques 
peuvent être dotées d’un éclairage d’ambiance agréable grâce à un composant 
supplémentaire pour faciliter l’orientation dans le noir. Cette fonction s’accorde  
particulièrement bien avec les modèles Visign for More 201 et Visign for More 204.

Montage à fleur du carrelage
Un atout sans accroc : de nombreuses plaques d’urinoir et de commande Visign 
permettent un montage à fleur du carrelage. Ainsi se crée un ensemble harmonieux 
entre forme et fonctionnalité, surface et plaque.

Actionnement sans contact
Les deux plaques de commande Visign for More 205 sensitive et  
Visign for Style 25 sensitive garantissent une hygiène maximale sans  
traces de doigts. La surface plane permet un entretien ultra facile.

Pleine compatibilité
Toutes les plaques de commandes Viega sont compatibles avec tous les réservoirs 
de chasse d’eau Prevista. Cela signifie qu’elles peuvent être remplacées à tout mo-
ment si vos goûts ou votre style de salle de bains changent. Et en matière d’usure, 
vous pouvez également vous détendre : chaque plaque a été testée pour une dura-
bilité minimale de 25 ans.

Aménagement individuel
Grâce à nos plaques de commande design, vous pouvez personnaliser votre salle 
de bains à votre guise. Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous rensei-
gner sur tous les coloris et finitions individuels.

Les plaques de commandes Visign ne s’illustrent pas seulement par leurs surfaces 
individuelles mais aussi et surtout par la technologie intelligente qu’elles dissimulent.

Des solutions aux détails intelligents pour votre salle de bains

DÉSORMAIS INTÉGRÉ DE SÉRIE :  
VOTRE RACCORDEMENT À L’AVENIR.
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Plaques de commande d’urinoir

LE COMPLÉMENT DESIGN 
PARFAIT POUR VOTRE 
SALLE DE BAINS.
Un design coordonné est indispensable pour l’aménagement d’une salle de bains. 
C’est pourquoi Viega vous fournit des plaques de commande d’urinoir parfaitement 
assorties à votre chasse d’eau. Par conséquent, il n’y a aucune limite à vos exigences 
en matière de design. Cela vaut également pour les coloris : sur demande, nos 
plaques de commande sont également disponibles avec une peinture personnalisée 
ou en version métallisée.

Visign for More 200 IR
Verre noir profond

Visign for Style 23
Matière synthétique blanc alpin

Visign for Style 21
Matière synthétique  
blanc alpin

Autres coloris :
chromé et mat

Autres coloris :
chromé et mat

Autres coloris :
chromé, mat, coloris inox,  
noir profond, acrylique noir profond/ 
coloris inox, acrylique noir profond/ 
noir profond mat

Autres coloris :
verre blanc signalisation, verre noir 
profond, matière synthétique blanc alpin, 
matière synthétique coloris inox, matière 
synthétique chromée, bois hêtre teinté

Visign for Style 20
Matière synthétique blanc alpin
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À vous de jouer

AMÉNAGEZ LA SALLE  
DE BAINS DE TOUTES 
VOS ENVIES.
Avec le configurateur de plaques de commandes Viega, trouvez une plaque de com-
mande parfaitement assortie à l’aménagement de votre salle de bains en quelques 
étapes. À l’aide de divers filtres, vous commencez par faire votre choix parmi les 
différentes plaques de commande de WC et d’urinoir afin de sélectionner ensuite 
l’élément de bâti-support adapté. La situation de montage est personnalisable de 
la même manière : les options vont des parois unies à une photo de votre situation 
individuelle – aménagez votre salle de bains à votre guise.

Découvrez une gamme de composants qui s’accordent à la perfection:  
avec le configurateur Visign sur  
viega.be/Prevista/Configurateur-plaques-de-commande
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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
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viega.be


