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projetsouenmontageindividuel,avecdesélémentsprêts
aumontagepourdesprojetssanitaires

ElémentPrevistaDry

 ■ cadre en acier, robuste, à revêtement par pulvérisation
 ■ fixation dans des cloisons avec structure en acier et en bois, 
directement sur le mur avec 2 points de fixation ou avec des 
profilés de montage

 ■ profondeur réglable
 ■ embase de pied adaptée aux profils C de 50 et 75  mm
 ■ dispositif insonorisant pour accueillir toutes les culasses 
murales Viega

 ■ les éléments sont intégrables dans le système de profilés 
  Prevista  Dry  Plus
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ElémentpourWCPrevistaDry
avecraccordementpourWCavecdouchette
1120mm
 - équipé de kit de fixation    Prevista  Dry  modèle  8570.36
 - pouvant être commandé séparément en option kit de support    Prevista  Dry  pour cuvette de WC 
avec petite surface d’appui (< 17  cm)  modèle  8570.37

 - acier, PE
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus, technique de rinçage à 2  volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), réservoirs encastrés 3H, réducteur de débit de 
chasse, tube vide pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement WC, matériel 
de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein, 
raccordement d’eau R½ par l’arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en 
profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8522.15

UE article  
 1 798772   

ELÉMENTS WC

NOUVEAU

ElémentpourWCPrevistaDry
1120mm
 - équipé de plaque d’isolation acoustique pour WC  modèle  8310.51, kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - pouvant être commandé séparément en option kit de support    Prevista  Dry  pour cuvette de WC 
avec petite surface d’appui (< 17  cm)  modèle  8570.37

 - acier, PE
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus, technique de rinçage à 2  volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), réservoirs encastrés 3H, réducteur de débit de 
chasse, set de raccordement WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec 
retenue du cadre par système de frein, raccordement d’eau R½ par l’arrière et par le haut, coude 
de raccordement WC DN90 en PE
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8522.13

H B UE article  
1120 500 1 792633   

B =  largeur

NOUVEAU
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ElémentpourWCPrevistaDry
avecraccordementpourWCavecdouchette,hauteurdeporcelaineréglable
1120mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - pouvant être commandé séparément en option kit de support    Prevista  Dry  pour cuvette de WC 
avec petite surface d’appui (< 17  cm)  modèle  8570.37

 - acier, PE
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus, cuvette réglable en hauteur, technique de rinçage à 2  volumes, accessible aux 
personnes à mobilité réduite
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), réservoirs encastrés 3H, réducteur de débit de 
chasse, tube vide pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement WC, matériel 
de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein, 
raccordement d’eau R½ par l’arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en 
profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8521

H B RH UE article  
1120 500 330–390 1/15 771997   

B =  largeur
RH =  réglable en hauteur

ElémentpourWCPrevistaDry
avecraccordementpourWCavecdouchette
1120mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - pouvant être commandé séparément en option kit de support    Prevista  Dry  pour cuvette de WC 
avec petite surface d’appui (< 17  cm)  modèle  8570.37

 - acier, PE
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus, technique de rinçage à 2  volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), réservoirs encastrés 3H, réducteur de débit de 
chasse, tube vide pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement WC, matériel 
de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein, 
raccordement d’eau R½ par l’arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en 
profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8522

H B UE article  
1120 500 1/15 771980   

B =  largeur
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ElémentpourWCPrevistaDry
avecraccordementpourWCavecdouchette
980mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - pouvant être commandé séparément en option kit de support    Prevista  Dry  pour cuvette de WC 
avec petite surface d’appui (< 17  cm)  modèle  8570.37

 - acier, PE
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus, technique de rinçage à 2  volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), réservoirs encastrés 3H, réducteur de débit de 
chasse, tube vide pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement WC, matériel 
de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein, 
raccordement d’eau R½ par l’arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en 
profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8530

H B UE article  
980 500 1/15 772000   

B =  largeur

ElémentpourWCPrevistaDry
avecraccordementpourWCavecdouchette
820mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - pouvant être commandé séparément en option kit de support    Prevista  Dry  pour cuvette de WC 
avec petite surface d’appui (< 17  cm)  modèle  8570.37

 - acier, PE
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus, technique de rinçage à 2  volumes, commande de rinçage par l’avant ou par le 
haut, accessible aux personnes à mobilité réduite
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), réservoir encastré 3L, tube vide pour raccordement 
de WC avec douchette, set de raccordement WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de 
construction avec retenue du cadre par système de frein, raccord d’eau R1/2, coude de 
raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 
en PP
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8533

H B UE article  
820 500 1/15 772017   

B =  largeur
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ElémentpourWCPrevistaDry
hauteurdeporcelaineréglableindividuellementparl’utilisateurparpressiond’unbouton
1120mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - seulement en combinaison avec plaque de recouvrement pour WC pour  Prevista 
 modèle  8570.39

 - acier, PE
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus, hauteur de porcelaine réglable individuellement par l’utilisateur par pression 
d’un bouton, technique de rinçage à 2  volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite

 - sans plaque de recouvrement
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), réservoirs encastrés 3H, réducteur de débit de 
chasse, set de raccordement WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec 
retenue du cadre par système de frein, raccordement d’eau R½ par l’arrière et par le haut, coude 
de raccordement DN90 pour WC (flexible) en PE, pièce de transition excentrique DN90/100 en PE
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8521.32

H B PRP UE article  
1120 500 340–420 1/4 772024 1  

B =  largeur
PRP =  Plage de réglage personnalisée
1) Par la transformation des boulons filetés la plage de réglage peut être adaptée à  320-400  mm  !

PlaquederecouvrementpourWCpourPrevista
 - adapté pour élément pour WC    Prevista  Dry  hauteur de porcelaine réglable individuellement par 
l’utilisateur par pression d’un bouton  modèle  8521.32

 - verre
équipement
Bouton-poussoir avec rosace pour le réglage individuel de la hauteur de la cuvette WC, set de 
raccordement WC
modèle8570.39

L B ép version UE article  
560 490 6 blanc 1 775841   

B =  largeur
ép =  épaisseur

UE article  
 1 785895   

Ressortsàgaz
>28kg
 - pour porcelaine au-delà de 28  kg
 - adapté pour élément pour WC  
  Prevista  Dry  hauteur de porcelaine 
réglable individuellement par l’utili-
sateur par pression d’un bouton 
 modèle  8521.32

 - acier
 - rinçage hydraulique
modèle8580.6
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ElémentpourWCPrevistaDry
réglableenhauteurultérieurementparl’installateur
1120mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier, PE
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus, technique de rinçage à 2  volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite

 - sans plaque de recouvrement
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), réservoirs encastrés 3H, réducteur de débit de 
chasse, set de raccordement WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec 
retenue du cadre par système de frein, raccordement d’eau R½ par l’arrière et par le haut, coude 
de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique 
DN90/100 en PP
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8522.31

H B PRU UE article  
1120 500 310–390 1/12 772031   

B =  largeur
PRU =  plage de réglage ultérieure

Plaquederecouvrement
 - pour éléments bâti-support avec réglage en hauteur ultérieur
 - acier inoxydable
précision
À utiliser ultérieurement avec les éléments WC réglables en hauteur !
modèle8040.21

L B ép version UE article  
460 390 2,5 inox brossé 1 703387   

B =  largeur
ép =  épaisseur
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ElémentpourWCPrevistaDry
WCàposerouWCenfant
1120mm/820mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier, PE
 - à découper de 1120  mm à 820  mm, compatible avec toutes les plaques de commande pour WC 
pour  Prevista, intégration dans   Prevista  Dry  Plus, technique de rinçage à 2  volumes, accessible 
aux personnes à mobilité réduite
équipement
Réservoirs encastrés 3H, réducteur de débit de chasse, tube de chasse avec raccord pour tube de 
chasse 45x230  mm, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du 
cadre par système de frein, raccordement d’eau R½ par l’arrière et par le haut
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8522.33

H B UE article  
1120 500 1/12 772048   

B =  largeur

ElémentpourWCPrevistaDry
pourpoignéed’appui,hauteurdeporcelaineréglable
1120mm
 - équipé de kit de fixation    Prevista  Dry  modèle  8570.36
 - pouvant être commandé séparément en option kit de support    Prevista  Dry  pour cuvette de WC 
avec petite surface d’appui (< 17  cm)  modèle  8570.37

 - acier, PE
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus, cuvette réglable en hauteur, technique de rinçage à 2  volumes, accessible aux 
personnes à mobilité réduite
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), réservoirs encastrés 3H, éléments de fixation pour 
des poignées de maintien à gauche et à droite de l’élément de WC, réducteur de débit de chasse, 
tube vide pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement WC, matériel de 
fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein, 
raccordement d’eau R½ par l’arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en 
profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8874.9

H B RH UE article  
1120 910 330–390 1 793074   

B =  largeur
RH =  réglable en hauteur

NOUVEAU
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ElémentpourWCPrevistaDry
modèlepourprojets
1120x490mm
 - non adapté pour   Prevista  Dry  Plus
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation  modèle  8180.73
 - acier, PE
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour WC pour  Prevista, technique de rinçage 
à 2  volumes
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (30x30), réservoirs encastrés 3H, set de raccordement WC, 
matériel de fixation, raccordement d’eau R½ par l’arrière, coude de raccordement WC DN90 
(réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP
caractéristiquestechniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
zone de réglage petit volume de chasse ca. 2–4 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
zone de réglage volume complet de chasse ca. 3,5–7,5 l
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8524

H B UE article  
1120 490 1/15 771973   

B =  largeur

ElémentpourlavaboPrevistaDry
1120mm,raccordementsréglablesenhauteur
 - pour lavabo avec robinetterie monotrou
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), fixation de porcelaine réglable en hauteur, 
raccordements à serrage rapide réglables en hauteur (support avec marquage métré pour 
ajustement), matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par 
système de frein, coude d’écoulement DN40/50 (non collable) avec joint d’étanchéité DN50/30, 
peut être raccourci
modèle8535

H B UE article  
1120 500 1/10 776183   

B =  largeur

ELÉMENTS POUR LAVABO
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ElémentpourlavaboPrevistaDry
820–980mm
 - pour lavabo avec robinetterie monotrou
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
 - sans mètre à ruban
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), fixation de porcelaine réglable en hauteur, 
raccordements avec fixation rapide réglables en hauteur, matériel de fixation, réglage de la hauteur 
de construction avec retenue du cadre par système de frein, coude d’écoulement DN40/50 (non 
collable) avec joint d’étanchéité DN50/30, peut être raccourci
modèle8535.31

H B UE article  
820–980 500 1/10 776190   

B =  largeur

ElémentpourlavaboPrevistaDry
avecboîtierderaccordementencastré
1120mm
 - pour lavabo avec robinetterie monotrou
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), fixation de porcelaine réglable en hauteur, boîtier de 
raccordement encastré réglable en hauteur à l’aide de fixation rapide (support avec marquage 
métré pour ajustement), matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du 
cadre par système de frein
équipementpourboîtierderaccordementencastré
Siphon réglable en hauteur, raccord en caoutchouc DN40/30, 2  passages muraux, 2 robinets 
d’équerre G½ –G⅜, 2  raccords-union doubles, droits avec raccords à compression pour tubes en 
cuivre d10, 2 tubes de raccordement chromés d10, coude d’écoulement 300  mm en laiton 
chromé, plaque de recouvrement en matière synthétique chromée pour box d’alimentation à 
encastrer, matériel de fixation
modèle8535.33

H B UE article  
1120 500 1/12 776206   

B =  largeur
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ElémentpourlavaboPrevistaDry
hauteurdeporcelaineréglableindividuellementparl’utilisateurparpressiond’unbouton
1120mm
 - pour lavabo robinet monotrou accessible aux personnes à mobilité réduite, lavabo avec 
robinetterie monotrou

 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - seulement en combinaison avec plaque de recouvrement pour lavabo  modèle  8570.45
 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus, accessible aux personnes à mobilité réduite
 - sans plaque de recouvrement
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), ressorts à gaz, flexibles de raccordement, boîtier de 
raccordement encastré avec siphon réglable en hauteur, raccord en caoutchouc DN40/30, 
2  passages muraux, boîtier encastré destiné à accueillir le bouton poussoir pour le réglage 
individualisé de la hauteur du lavabo en porcelaine, matériel de fixation, réglage de la hauteur de 
construction avec retenue du cadre par système de frein, 2 robinets d’équerre G½ –G⅜
précision
Pas utilisable avec lavabo d’un poids total incluant la robinetterie entre 15 et 21  kg!
modèle8535.32

H B PRP UE article  
1120 500 200 1/5 776213   

B =  largeur
PRP =  plage de réglage personnalisée

Plaquederecouvrementpourlavabo
 - adapté pour élément pour lavabo    Prevista  Dry  hauteur de porcelaine réglable individuellement 
par l’utilisateur par pression d’un bouton  modèle  8535.32

 - verre
équipement
Bouton-poussoir avec rosace pour réglage personnalisé de la hauteur du lavabo, boîtier de 
raccordement encastré avec plaque de recouvrement chromée, raccords à compression et tube 
de raccordement, coude d’écoulement 300  mm chromé, matériel de fixation
modèle8570.45

L B ép version UE article  
780 720 6 verre blanc 1 785536   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Couded’écoulement90°
 - laiton chromé
précision
Compatible avec des lavabos avec un entraxe de 130 - 150  mm du milieu de la fixation du lavabo 
jusqu’au bord inférieure de l’écoulement  !
modèle8064.90

G L UE article  
1¼ 300 1 743208   

G =  filet cylindrique
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ElémentpourlavaboPrevistaDry
accessibleauxpersonnesàmobilitéréduite
1120mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), fixation de porcelaine réglable en hauteur, 
raccordements à serrage rapide réglables en hauteur (support avec marquage métré pour 
ajustement), support de siphon encastré universel, matériel de fixation, réglage de la hauteur de 
construction avec retenue du cadre par système de frein
précision
Support de siphon encastré universel pour le soutien de : siphon encastré avec plaque de 
recouvrement chromée ( modèle  5633.1), siphon encastré avec plaque de recouvrement blanche 
( modèle  5633.2) !
modèle8536

H B UE article  
1120 500 1/10 776046   

B =  largeur

ElémentpourlavaboPrevistaDry
accessibleauxpersonnesàmobilitéréduite
820–980mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), fixation de porcelaine réglable en hauteur, 
raccordements avec fixation rapide réglables en hauteur, support de siphon encastré universel, 
matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de 
frein
précision
Support de siphon encastré universel pour le soutien de : siphon encastré avec plaque de 
recouvrement chromée ( modèle  5633.1), siphon encastré avec plaque de recouvrement blanche 
( modèle  5633.2) !
modèle8536.31

H B UE article  
820–980 500 1/10 776251   

B =  largeur
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ElémentpourlavaboPrevistaDry
pourrobinetterieapparente
1300mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), fixation de porcelaine réglable en hauteur, 
raccordements à serrage rapide réglables en hauteur (support avec marquage métré pour 
ajustement), matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par 
système de frein, coude d’écoulement DN40/50 (non collable) avec joint d’étanchéité DN50/30, 
peut être raccourci
modèle8540

H B UE article  
1300 500 1/12 776220   

B =  largeur

ElémentpourlavaboPrevistaDry
pourrobinetteriemuraleencastrée
1300mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier, bois
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), fixation de porcelaine réglable en hauteur, plaque de 
fixation réglable en hauteur et en profondeur pour les robinetteries murales encastrées grâce aux 
fixations rapides (support avec marquage métré pour ajustement), matériel de fixation, réglage de 
la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein, coude d’écoulement 
DN40/50 (non collable) avec joint d’étanchéité DN50/30, peut être raccourci
modèle8540.31

H B UE article  
1300 500 1/12 776237   

B =  largeur
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ElémentpourlavaboPrevistaDry
accessibleauxpersonnesàmobilitéréduite,pourrobinetterieapparente
1300mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), fixation de porcelaine réglable en hauteur, plaque de 
raccordement pour robinetterie renforcée et réglable en hauteur à l’aide de fixations rapides 
(support avec marquage métré pour ajustement), support de siphon encastré universel, matériel de 
fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein
précision
Support de siphon encastré universel pour le soutien de : siphon encastré avec plaque de 
recouvrement chromée ( modèle  5633.1), siphon encastré avec plaque de recouvrement blanche 
( modèle  5633.2) !
modèle8540.32

H B UE article  
1300 500 1/12 776039   

B =  largeur

ElémentvidoirPrevistaDry
1300mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier, bois
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), plaque support réglable en hauteur grâce aux 
fixations rapides, plaque de raccordement pour robinetterie et fixation du vidage réglables en 
hauteur à l’aide de fixations rapides (support avec marquage métré pour ajustement), matériel de 
fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein, coude 
d’écoulement DN50
modèle8540.33

H B UE article  
1300 500 1/12 776282   

B =  largeur
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ElémentpourlavaboPrevistaDry
modèlepourprojets
1120x490mm
 - pour lavabo avec robinetterie monotrou
 - non adapté pour   Prevista  Dry  Plus
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation  modèle  8180.73
 - acier
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (30x30), traverses de raccordement fixée, coude d’écoule-
ment DN40/50 (non collable) avec joint d’étanchéité DN50/30, peut être raccourci, matériel de 
fixation pour élément (pour sol) et cuvette, vis (autoforeuses) pour fixation sur cloisons métalliques, 
trou  Ø  11  mm pour fixation dans montants en bois
modèle8539

H B UE article  
1120 490 1/10 776541   

B =  largeur

ElémentpoururinoirPrevistaDry
raccordementauréseauuniversel
1120–1300mm
 - pour raccordement au réseau universel
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour urinoir pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), hauteur de traverse réglables en hauteur grâce aux 
fixations rapides (support avec marquage métré pour ajustement), set de base insonorisé pour 
système d’alimentation pour urinoir, robinetterie de raccordement d’urinoir, matériel de fixation, 
réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein, raccord d’eau 
R1/2
précision
Plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
modèle8560.32

H B UE article  
1120–1300 500 1/7 776411   

B =  largeur

ELÉMENTS POUR URINOIRS
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ElémentpoururinoirPrevistaDry
raccordementauréseautélescopique
1300mm
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - compatible avec toutes les plaques de commande pour urinoir pour  Prevista, intégration dans 
  Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), set de base insonorisé pour système d’alimentation 
pour urinoir, garniture de raccordement pour urinoir en PP, hauteur de traverse réglables en 
hauteur grâce aux fixations rapides (support avec marquage métré pour ajustement), matériel de 
fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein, raccord 
d’eau R1/2
caractéristiquestechniques
plage de réglage personnalisée 100  mm
précision
Le réglage se réfère au raccordement d’eau  !
plaques de commande et accessoires: groupe de produits plaques de commande pour WC et 
urinoirs pour  Prevista!
Pas adapté pour urinoirs en porcelaine avec vaporisateur!
modèle8560

H B UE article  
1300 500 1/12 776404   

B =  largeur

ElémentpoururinoirPrevistaDry
commandederinçagecachée
1120–1300mm
 - adapté pour set de finition  commande de rinçage cachée  modèle  8560.33
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), hauteur de traverse réglables en hauteur grâce aux 
fixations rapides (support avec marquage métré pour ajustement), set de base insonorisé pour 
système d’alimentation pour urinoir, robinetterie de raccordement d’urinoir, matériel de fixation, 
réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein, raccord d’eau 
R1/2
modèle8560.31

H B UE article  
1120–1300 500 1/12 776428   

B =  largeur
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Setdefinition
commandederinçagecachée
 - pour urinoir avec flush encastré
 - adapté pour élément pour urinoir    Prevista  Dry  commande de rinçage cachée  modèle  8560.31
équipement
Electrovanne, commande, bloc d’alimentation, siphon horizontal avec sensor, Reed-contact
caractéristiquestechniques
tension secteur 100–240 V AC/ 50–60  Hz
précision
Avec fonction  Viega  Hygiene+ après 24 heures sans utilisation !
modèle8560.33

UE article  
 1 785956   

ElémentpourbidetPrevistaDry
1120mm
 - pour bidet suspendu
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), fixation réglable en hauteur, coude d’écoulement 
DN40/50 (non collable), peut être raccourci, nipple en caoutchouc DN50/30, matériel de fixation, 
réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein
modèle8568

H B UE article  
1120 500 1/10 776442   

B =  largeur

ELÉMENTS POUR BIDETS
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H UE article  
820–1300 1 785901   

Consoleintermédiaire
PrevistaDry
 - pour Distance > 500  mm, fixation 
au mur

 - en acier avec revêtement par 
pulvérisation
équipement
Réglage de la hauteur de 
construction avec retenue du cadre 
par système de frein, matériel de 
fixation
modèle8570.48

CONSOLE INTERMÉDIAIRE

ElémentdecadrePrevistaDry
1120–1300mm
 - pour support de robinetterie et module   Prevista  Dry  Plus
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), matériel de fixation, réglage de la hauteur de 
construction avec retenue du cadre par système de frein
modèle8570

H B UE article  
1120–1300 500 1/10 776466   

B =  largeur

ELÉMENTS DE FIXATION
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ElémentdefixationPrevistaDry
pourpoignéed’appui
1120mm
 - pour objets sanitaires, installation de bâti-support accessible aux personnes à mobilité réduite
 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier, bois
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), plaque de bois lamellé ép. 40  mm hydrofuge, 
matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de 
frein
modèle8570.31

H B UE article  
1120 350 1 776497   

B =  largeur

ElémentdefixationPrevistaDry
pourpoignéed’appui
1120mm
 - pour montage sur élément   Prevista  Dry avc hauteur de 1120  mm, objets sanitaires, installation 
de bâti-support accessible aux personnes à mobilité réduite

 - pour un montage en cloisons commandé séparément  : kit de fixation    Prevista  Dry 
 modèle  8570.36

 - acier, bois
 - intégration dans   Prevista  Dry  Plus
équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation  (40x40), plaque de bois lamellé ép. 40  mm hydrofuge, 
matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de 
frein
modèle8570.32

H B UE article  
1120 200 1 776473 1  
1120 200 1 776480 2  

B =  largeur
1) à gauche
2) à droite
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Qset UE article  
2 1 776619   

Qset =  quantité dans le set

KitdefixationPrevistaDry
universel
 - pour fixation des éléments 
  Prevista  Dry, montage individuel 
directement au bâti-support, 
montage en angle sur mur massif 
ou sur cloison métallique

 - adapté pour profilé de montage 
 modèle  8001

 - réglable en profondeur 
 120-200  mm, possibilité de 
fixation de l’habillage
modèle8570.36

KITS DE FIXATION

M UE article  
8 1 785925   

M =  filet métrique

KitdefixationPrevistaDryPlus
 - pour montage individuel et en 
série des éléments   Prevista  Dry au 
  Prevista  Dry  Plus

 - adapté pour profilé de montage 
 modèle  8001, profilé de montage  
  Prevista  Dry  Plus  modèle  8401
modèle8570.49

M Qset UE article  
8 2 1 776626   

M =  filet métrique
Qset =  quantité dans le set

KitdefixationPrevistaDry
 - pour montage individuel des 
éléments   Prevista  Dry sur cloison 
massive
modèle8573

M Qset UE article  
10 2 1 678630   

M =  filet métrique
Qset =  quantité dans le set

Kitdefixation
 - pour montage individuel sur mur 
massif

 - adapté pour élément pour WC  
  Prevista  Dry   modèle  pour projets 
 modèle  8524, élément pour lavabo  
  Prevista  Dry   modèle  pour projets 
 modèle  8539

 - réglable en profondeur jusqu’à 
200  mm
modèle8180.73

Setderaccordement
 - pour wc suspendu avec douchette, réservoirs encastrés 3H, réservoir encastré 3L
 - adapté pour élément pour WC    Prevista  Dry  avec raccordement pour WC avec douchette  hauteur 
de porcelaine réglable  modèle  8521, élément pour WC    Prevista  Dry  avec raccordement pour WC 
avec douchette  modèle  8522, élément pour WC    Prevista  Dry   modèle  pour projets  modèle  8524, 
élément pour WC    Prevista  Dry  avec raccordement pour WC avec douchette  modèle  8530
équipement
Té de raccordement, flexible blindé, matériel de raccordement et de fixation
modèle8570.63

H UE article  
820 1 787707   

980–1120 1 786670   

ACCESSOIRES POUR WC AVEC DOUCHETTE
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L B H UE article  
3000 40 22 4 283872   

B =  largeur

Profilédemontage
 - pour fixation d’éléments, montage 
en série d’éléments

 - acier zingué
équipement
Matériel de fixation, cales de 
rattrappage pour murs irréguliers
modèle8001

ACCESSOIRES DE FIXATION

L B H UE article  
2500 37 37 1 332402   
3000 37 37 1 284459   

B =  largeur

Profildemontage90°
 - acier zingué
 - sans matériel de fixation
modèle8076

L B H UE article  
1120 50 30 2 284466   

B =  largeur

Profildemontage45°
 - acier zingué
équipement
Matériel de fixation, vis (autofo-
rantes) pour plaque d’habillage en 
plâtre
modèle8077

M L UE article  
8 25 10 308278   

M =  filet métrique

Visàtêtedemarteau
 - pour fixation des modules et 
supports de robinetterie

 - acier zingué
équipement
Rondelle, écrou fileté
modèle8013.23

Setd’isolationacoustiquePrevistaDryPlus
 - pour réduction de la transmission des bruits de la fixation d’élément, réduction de la transmis-
sion des bruits au mur adjacent

 - caoutchouc
équipement
10 kits isophoniques (montage mural et au sol)
modèle8310.52

Qset UE article  
10 1 636395   

Qset =  quantité dans le set
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L B ép UE article  
1300 600 18 2 785505   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaqued’habillagedeplâtrepour
milieuhumide
1120mm
 - adapté pour élément pour WC  
  Prevista  Dry  avec raccordement 
pour WC avec douchette  hauteur 
de porcelaine réglable 
 modèle  8521, élément pour WC  
  Prevista  Dry  avec raccordement 
pour WC avec douchette 
 modèle  8522, 8530

 - renforcée par fibres de verre, 
imprégnée à cœur
modèle8570.40

HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORTS ET ACCESSOIRES

L B ép UE article  
1300 600 18 2 785512   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaqued’habillagedeplâtrepour
milieuhumide
820mm
 - adapté pour élément pour WC  
  Prevista  Dry  avec raccordement 
pour WC avec douchette 
 modèle  8533

 - renforcée par fibres de verre, 
imprégnée à cœur
modèle8570.41

L B ép UE article  
1300 600 18 30 785482   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaqued’habillagedeplâtrepour
milieuhumide
 - pour habillage des systèmes de 
bâti-supports  Prevista

 - renforcée par fibres de verre, 
imprégnée à cœur
modèle8570.42

L B ép UE article  
2000 600 18 30 785529   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaqued’habillagedeplâtrepour
milieuhumide
 - pour habillage des systèmes de 
bâti-supports  Prevista

 - renforcée par fibres de verre, 
imprégnée à cœur
modèle8570.43
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L B ép UE article  
1300 600 18 30 785499   

B =  largeur
ép =  épaisseur

Plaqued’habillage
 - pour habillage des systèmes de 
bâti-supports  Prevista dans les 
zones soumises à une forte 
humidité
modèle8570.44

M L UE article  
3,5 25 240 284510   
3,5 35 40 332051   

M =  filet métrique

Visrapide
 - autoforante (douille PH 2)
modèle8099

contenu [kg] UE article  
5 1 483203   

Enduitdebouchage
modèle8480

d G UE article  
16 ½ 1 776992   

G =  filet cylindrique

Coudedetransition90°Viega
Smartpress
avecSC-Contur
 - pour système élément bâti-sup-
port  Prevista

 - bronze
 - jonction à sertir, siège enfichable 
 Prevista
précision
Convient seulement pour des 
éléments bâti-support  Prevista et 
applique murale  !
modèle6716.8

NOUVEAU

PIÈCES DE RACCORDEMENT  PREVISTA

d1 G d2 UE article  
16 ½ 16 1 777005   
20 ½ 20 1 777012   

G =  filet cylindrique

PiècedetransitionViega
Smartpress
avecSC-Contur
 - pour système élément bâti-sup-
port  Prevista

 - bronze
 - jonction à sertir, siège enfichable 
 Prevista
précision
Convient seulement pour des 
éléments bâti-support  Prevista et 
applique murale  !
modèle6718.8

NOUVEAU
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d G UE article  
16 ½ 1 776985   

G =  filet cylindrique

PiècedetransitionViega
Smartpress
avecSC-Contur
 - pour système élément bâti-sup-
port  Prevista

 - bronze
 - jonction à sertir, siège enfichable 
 Prevista
précision
Convient seulement pour des 
éléments bâti-support  Prevista et 
applique murale  !
modèle6711.8

NOUVEAU

UE article  
 8 785932   

FixationrapidePrevistaDry
 - pour élément   Prevista  Dry
modèle8570.50

UE article  
 1 776053   

KitdesupportPrevistaDry
pourcuvettedeWCavecpetite
surfaced’appui(<17cm)
 - adapté pour élément pour WC  
  Prevista  Dry  avec raccordement 
pour WC avec douchette  hauteur 
de porcelaine réglable 
 modèle  8521, élément pour WC  
  Prevista  Dry  avec raccordement 
pour WC avec douchette 
 modèle  8522, 8530, 8533
modèle8570.37

SetdepiedsPrevistaDry
 - pour montage au sol de l’élément bâti-support   Prevista  Dry
 - acier zingué
 - plage de réglage 0–400  mm
équipement
Set de pieds
modèle8580.48

L UE article  
700 1 798666   

L UE article  
700 1 641030   

SetdemontagePrevistaDry
modèlepourprojets
 - pour montage mural ou au sol de 
l’élément   Prevista  Dry-version 
chantier

 - acier zingué
 - plage de réglage 0–400  mm
équipement
Set de pieds
modèle8310.68




