
Élément pour WC et lavabo Viega Eco Plus

Adaptation parfaite par simple pression 
à toutes les hauteurs et générations.

Idéal pour 

le secteur 

des soins 

et l’habitat 

évolutif!



POUR UNE ACCESSIBILITÉ  
SANS LIMITE.

Élément pour WC et lavabo Viega Eco Plus

Le changement démographique de notre société fait que 
l’on voit de plus en plus souvent plusieurs générations vivre 
sous un même toit. Cette situation est profitable à tout le 
monde. Mais quelle que puisse être la complémentarité de 
ces différentes générations, ce sont souvent les petites 
choses de la vie qui peuvent devenir de véritables épreuves. 
Cela aide lorsque l’habitation est adaptée à tous les 
occupants. Cela s’applique essentiellement à la salle de 
bains !

Dans le secteur des soins de santé aussi, nous remarquons 
un scénario similaire. Qu’il s’agisse d’un hôpital, d’un centre 
de revalidation ou d’un centre d’habitation et de soins, les 
occupants qui y défilent ont tous des caractéristiques 
physiques différentes. Pour que les personnes malades, 
âgées ou à mobilité réduite puissent utiliser aisément la 
salle de bains, des solutions réfléchies sont nécessaires. 
Viega propose énormément de composants de sorte que 
tous, quelle que soit leur taille, puissent assurer leur 
hygiène.

À côté de la cuvette de toilette réglable en hauteur, il y a 
désormais aussi une version pour le lavabo dont la hauteur 
peut être réglée d’une simple pression sur un bouton. La 
cuvette de toilette Viega Eco Plus réglable en hauteur et le 
nouveau lavabo Viega Eco Plus augmentent non seulement 
le confort dans les habitations intergénérationnelles, mais 
ils conviennent aussi particulièrement pour les équipements 
sanitaires dans le secteur des soins de santé.
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AVANTAGES

 ■ La hauteur d’assise peut être réglée individuellement pour chaque usage 
et chaque utilisateur.

 ■ La plage de réglage de 0 à 8 cm permet un réglage progressif de la hau-
teur d’assise de 40 à 48 cm.

 ■ Principe de fonctionnement simple identique à une chaise de bureau, tota-
lement sans courant.

 ■ Possibilités de combinaison avec de nombreuses cuvettes en céramique 
et plaques de commande Visign pour répondre aux exigences de concep-
tion individuelle.

L’élément pour WC Viega Eco Plus 
réglable en hauteur s’adapte à tout 
moment aux besoins de ses 
utilisateurs. De la position basse pour 
les plus petits de la famille à la 
position haute pour ceux qui ne 
peuvent plus se baisser, la hauteur 
d’assise du WC peut être augmentée 
ou réduite progressivement par simple 
pression sur un bouton. Cet élément 
pour WC est le premier du marché à 
fonctionner avec un ressort à gaz sans 
aucune intervention électronique. Il 
peut donc être installé à tout moment 
et partout.

L’élément pour WC peut être associé à 
de nombreuses cuvettes en céramique 
jusqu’à 28 kg avec une distance entre 
les points de fixation de 180 mm, y 
compris les cuvettes en céramique 
pour la zone accessible. Pour les 
cuvettes plus lourdes, le ressort de 
compression monté en usine peut être 
remplacé par un ressort plus résistant 
(modèle 8174, article 713 652). 
L’élément pour WC réglable en hauteur 
est équipé d'un réservoir de chasse 
économique avec système de rinçage 
à deux débits qui permet de régler le 
débit partiel entre 3 et 4 litres et le 
débit total entre 6 et 9 litres. Cela 
permet aussi bien d’économiser les 
ressources que le porte-monnaie. 
L’élément pour WC offre suffisamment 
de place aux exigences de conception 
individuelle grâce aux possibilités de 
combinaison avec toutes les plaques 
de commande Visign.

Pour plus d'informations sur l’élément 
pour WC réglable en hauteur,  
rendez-vous sur le site Web  
viega.be/Batisupports ou adressez-
vous à votre grossiste.

PLUS DE CONFORT,  
MOINS DE BARRIÈRES.

Élément pour WC Viega Eco Plus

Visign for More 100  
Sensitive**, ESG*,  
clair/gris clair

Visign for More 104, 
métal, 
chromé

Visign for Style 12, 
ESG*, clair/gris clair,
bouton poussoir en plastique, 
chromé 

Visign for Style 10,
plastique,
inox

Élément pour WC Viega Eco Plus 
modèle 8161.22, article 708 764

Exemples de la gamme de produits Visign 
de Viega :

* Verre de sécurité trempé
** Raccord électrique nécessaire



L’élément pour lavabo Viega Eco Plus 
réglable en hauteur peut monter ou 
descendre à la hauteur souhaitée par 
l’utilisateur par simple pression sur un 
bouton et ce, de manière purement 
mécanique sans aucune intervention 
électronique comme avec l’élément 
pour WC réglable en hauteur. Avec le 
boîtier de raccordement encastré, la 
salle de bains ne gagne pas seulement 
en confort mais aussi en place.

UNE SIMPLE PRESSION POUR ÊTRE 
TOUJOURS À LA BONNE HAUTEUR.

Élément pour lavabo Viega Eco Plus

AVANTAGES

 ■ Réglage individuel de la hauteur du lavabo dans une plage de 0 à 20 cm.
 ■ Les éléments techniques sont cachés derrière un panneau en verre de haute 

qualité.
 ■ Fonctionnement fiable par déclenchement mécanique.
 ■ Bouton de commande toujours accessible en dehors du panneau 

en verre.
 ■ Confort et design attrayant.
 ■ Adapté à de nombreux lavabos en céramique. 

Élément pour lavabo Viega Eco Plus 
réglable en hauteur, 
modèle 8164.21, article 736 903 ;
Panneau de recouvrement modèle 8064.22, 
article 736 910
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