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Composants pour commandes pour WC et urinoirs en 
matériaux de grande valeur et en de nombreuses variantes 
de design, pour une architecture de salle de bains 
exigeante.
 
Pour les variantes en verre des plaques de commande pour WC 
et urinoirs Viega, seul est utilisé le verre de sécurité trempé.
 
Précision: 
Les réservoirs encastrés 3H et 3L peuvent être combinés avec 
les plaques de commande de WC pour  Prevista. 
Réservoirs encastrés série:

 ■ à partir du 2ème trimestre 2019: 3H, 3L
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Code GTIN (Global Trade Item Number, avant EAN) 
Le numéro GTIN se compose du numéro permanent de 
fabricant 4015211 et le numéro d’article respectif à 6 chiffres, 
dans cet exemple  305  611. Le remplacement des 6 dernières 
positions par le numéro d’article donne le code GTIN.

S4
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VUE D’ENSEMBLE DES COMBINAISONS  : ÉLÉMENTS DE WC ET BLOCS DE WC EN COMBINAISON 
AVEC DES PLAQUES DE WC ET ACCESSOIRES
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Plaques de commande/accessoires  S4 S4

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Style  20
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - matière synthétique
 - déclenchement manuel par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 2  volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
 modèle  8610.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique blanc-alpin matière synthétique blanc-alpin 1 773 793     

matière synthétique noir mat matière synthétique noir mat 1 796 389     
matière synthétique chromée mat matière synthétique chromée mat 1 773 786     

matière synthétique chromé matière synthétique chromé 1 773 779     

PLAQUES DE COMMANDE POUR WC
 VISIGN  FOR  STYLE

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Style  21
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - matière synthétique
 - déclenchement manuel par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 2  volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
 modèle  8611.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique 

blanc-alpin
matière synthétique 

blanc-alpin 1 773 250     

matière synthétique chromée 
mat

matière synthétique chromée 
mat 1 773 243     

matière synthétique chromé matière synthétique chromé 1 773 236     

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Style  23
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - matière synthétique
 - déclenchement manuel par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 
2  volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
 modèle  8613.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique 

blanc-alpin
matière synthétique 

blanc-alpin 1 773 151     

matière synthétique chromée 
mat

matière synthétique chromée 
mat 1 773 069     

matière synthétique chromé matière synthétique chromé 1 773 052     
matière synthétique noire matière synthétique noire 1 773 175     

matière synthétique couleurs 
inox

matière synthétique couleurs 
inox 1 773 168     

en acrylique noir matière synthétique noir mat 1 773 199     

en acrylique noir matière synthétique couleurs 
inox 1 773 182     

plastique couleur spécifique plastique couleur spécifique 1 773 205 1    
matière synthétique couleur 

métal
matière synthétique couleur 

métal 1 773 212 1    

matière synthétique dorée matière synthétique dorée 1 773 229 2    
1) Délai de livraison pour le programme personnalisé selon le souhait du client: 8 semaines hors 
transport; retour exclu!
2) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Style  24
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - matière synthétique
 - déclenchement manuel par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 2  volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
 modèle  8614.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique 

blanc-alpin
matière synthétique 

blanc-alpin 1 773 281     

matière synthétique chromée 
mat

matière synthétique chromée 
mat 1 773 274     

matière synthétique chromé matière synthétique chromé 1 773 267     
matière synthétique noire matière synthétique noire 1 773 304     

matière synthétique couleurs 
inox

matière synthétique couleurs 
inox 1 773 298     

en acrylique noir matière synthétique noir mat 1 773 311     

en acrylique noir matière synthétique couleurs 
inox 1 773 328     

plastique couleur spécifique plastique couleur spécifique 1 773 335 1    
matière synthétique couleur 

métal
matière synthétique couleur 

métal 1 773 342 1    

matière synthétique dorée matière synthétique dorée 1 773 359 2    
1) Délai de livraison pour le programme personnalisé selon le souhait du client: 8 semaines hors 
transport; retour exclu!
2) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Style  25
Sensitive
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - seulement en combinaison avec set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11
 - matière synthétique
 - imprimé avec couleur persistante
 - déclenchement sans contact par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 2  volumes, avec 
fonction  Viega  Hygiene+

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
précision
Kit d’accessoires électroniques doit être commandé séparément  !
Précision sur la fonction Hygiène+  : permet d’assurer la bonne mise en service selon une 
identification d’utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volume peuvent être 
réglés. Paramètres réglables temps  : 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Paramètres réglables volumes  : 
3  l, 7,5  l.
 modèle  8615.1

plaque de finition UE article    
matière synthétique blanc-alpin 1 774 356     

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Plaques de commande/accessoires  S4 S4

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  More  200
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - métal, verre, bois
 - déclenchement manuel par l’avant, technique de rinçage à 2  volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
 modèle  8620.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique noire Couleur métal cuivre/or 1 773 601     
matière synthétique noire métal anthracite 1 773 595     

matière synthétique chromé verre noir profond 1 773 588     
matière synthétique chromé verre blanc 1 773 571     

matière synthétique noire bois teinté chêne 1 773 564     
matière synthétique noire métal couleur spéciale 1 773 618 1    
matière synthétique noire métal couleur métallisée 1 773 625 1    
matière synthétique noire métal doré 1 773 632 2    

1) Délai de livraison pour le programme personnalisé selon le souhait du client: 8 semaines hors 
transport; retour exclu!
2) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

PLAQUES DE COMMANDE POUR WC
 VISIGN  FOR  MORE

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  More  201
électronique
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - pouvant être commandé séparément en option cadre 
d’encastrement pour WC pour  Prevista  avec éclairage 
LED  modèle  8650.1

 - seulement en combinaison avec set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11
 - acier inoxydable
 - déclenchement électronique de rinçage par devant ou par le haut, technique de rinçage à 
2  volumes, avec fonction  Viega  Hygiene+

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
précision
Kit d’accessoires électroniques doit être commandé séparément  !
Précision sur la fonction Hygiène+  : permet d’assurer la bonne mise en service selon une 
identification d’utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volume peuvent être 
réglés. Paramètres réglables temps  : 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Paramètres réglables volumes  : 
3  l, 7,5  l.
 modèle  8621.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
inox brossé inox brossé 1 773 526     

inox anthracite inox anthracite 1 773 519     
acier inoxydable blanc acier inoxydable blanc 1 773 502     

inox coloris spécial inox coloris spécial 1 773 533 1    
inox coloris métallisé inox coloris métallisé 1 773 540 1    

inox doré inox doré 1 773 557 2    
1) Délai de livraison pour le programme personnalisé selon le souhait du client: 8 semaines hors 
transport; retour exclu!
2) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  More  202
électronique, avec éclairage LED
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - seulement en combinaison avec set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11
 - fonte de zinc injectée
 - déclenchement électronique de rinçage par devant ou par le haut, technique de rinçage à 
2  volumes, avec fonction  Viega  Hygiene+

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
précision
Kit d’accessoires électroniques doit être commandé séparément  !
Précision sur la fonction Hygiène+  : permet d’assurer la bonne mise en service selon une 
identification d’utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volume peuvent être 
réglés. Paramètres réglables temps  : 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Paramètres réglables volumes  : 
3  l, 7,5  l.
 modèle  8622.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
métal blanc métal blanc 1 773 458     
métal blanc métal chromé 1 773 465     

métal couleur spéciale métal couleur spéciale 1 773 472 1    
métal couleur métallisée métal couleur métallisée 1 773 489 1    

métal doré métal doré 1 773 496 2    
1) Délai de livraison pour le programme personnalisé selon le souhait du client: 8 semaines hors 
transport; retour exclu!
2) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  More  204
électronique
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - pouvant être commandé séparément en option cadre d’encastrement pour WC 
pour  Prevista  avec éclairage LED  modèle  8650.1

 - seulement en combinaison avec set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11
 - acier inoxydable
 - déclenchement électronique de rinçage par devant ou par le haut, technique de rinçage à 
2  volumes, avec fonction  Viega  Hygiene+

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
précision
Kit d’accessoires électroniques doit être commandé séparément  !
Précision sur la fonction Hygiène+  : permet d’assurer la bonne mise en service selon une 
identification d’utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volume peuvent être 
réglés. Paramètres réglables temps  : 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Paramètres réglables volumes  : 
3  l, 7,5  l.
 modèle  8624.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
inox brossé métal brossé 1 773 663     

inox anthracite métal anthracite 1 773 656     
acier chromé acier chromé 1 773 649     

inox anthracite métal brossé 1 773 670     
inox coloris spécial métal couleur spéciale 1 773 687 1    

inox coloris métallisé métal couleur métallisée 1 773 694 1    
inox doré métal doré 1 773 700 2    

1) Délai de livraison pour le programme personnalisé selon le souhait du client: 8 semaines hors 
transport; retour exclu!
2) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Plaques de commande/accessoires  S4 S4

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  More  205
Sensitive, avec éclairage LED
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - seulement en combinaison avec set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11
 - verre
 - cadre chromé
 - déclenchement sans contact par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 2  volumes, avec 
fonction  Viega  Hygiene+

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
précision
Kit d’accessoires électroniques doit être commandé séparément  !
La lumière d’orientation s’éclaire lorsqu’on s’approche!
Avec chasse d’eau de sécurité réglable en option après la visite des toilettes, sans chasse d’eau 
active  !
Précision sur la fonction Hygiène+  : permet d’assurer la bonne mise en service selon une 
identification d’utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volume peuvent être 
réglés. Paramètres réglables temps  : 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Paramètres réglables volumes  : 
3  l, 7,5  l.
 modèle  8625.1

plaque de finition UE article    
verre noir profond 1 774 363     

Déclenchement à distance pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Style  23
électronique
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - en combinaison avec set de finition  modèle  8640.14
 - seulement en combinaison avec set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11
 - matière synthétique
 - déclenchement électronique de rinçage, technique de rinçage à 2  volumes, avec fonction 
 Viega  Hygiene+

équipement
Cadre de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
précision
Kit d’accessoires électroniques doit être commandé séparément  !
Montage possible dans des meubles  !
Précision sur la fonction Hygiène+  : permet d’assurer la bonne mise en service selon une 
identification d’utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volume peuvent être 
réglés. Paramètres réglables temps  : 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Paramètres réglables volumes  : 
3  l, 7,5  l.
 modèle  8640.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique 

blanc-alpin
matière synthétique 

blanc-alpin 1 773 083     

matière synthétique chromé matière synthétique chromé 1 773 076     

PLAQUES DE COMMANDE POUR WC
DÉCLENCHEMENTS DE RINÇAGE À DISTANCE

NOUVEAU 

NOUVEAU 



398

Déclenchement à distance pour WC pour  Prevista
 Visign  for  More  200
électronique
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - en combinaison avec set de finition  modèle  8640.14
 - seulement en combinaison avec set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11
 - verre
 - déclenchement électronique de rinçage, technique de rinçage à 2  volumes, avec fonction 
 Viega  Hygiene+

équipement
Cadre de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
précision
Kit d’accessoires électroniques doit être commandé séparément  !
Montage possible dans des meubles  !
Précision sur la fonction Hygiène+  : permet d’assurer la bonne mise en service selon une 
identification d’utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volume peuvent être 
réglés. Paramètres réglables temps  : 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Paramètres réglables volumes  : 
3  l, 7,5  l.
 modèle  8641.1

pièce de pression UE article    
verre noir profond 1 773 106     

verre blanc 1 773 090     

UE article    
 1 789 336     

Set de finition
 - pour montage en construction 
humide, sèche et dans un 
bâti-support

 - adapté pour déclenchement à 
distance pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  Style  23  modèle  8640.1, 
déclenchement à distance pour 
WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  200 
 modèle  8641.1

équipement
Gaine vide, boîtier d’encastrement
 modèle  8640.14

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Public  10
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - acier inoxydable
 - déclenchement manuel par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 2  volumes, à visser

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
 modèle  8630.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
inox brossé inox brossé 1 774 349     

PLAQUES DE COMMANDE POUR WC
 VISIGN  FOR  PUBLIC

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Public  11
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - acier inoxydable
 - déclenchement manuel par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 2  volumes, anti-vanda-
lisme, à visser

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
 modèle  8631.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
inox brossé inox brillant 1 774 325     

acier inoxydable blanc acier inoxydable blanc 1 774 332     

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Plaques de commande/accessoires  S4 S4

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Public  12
déclenchement infrarouge du rinçage
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - seulement en combinaison avec set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11
 - acier inoxydable
 - déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l’avant, technique de rinçage à 1 débit, 
avec fonction  Viega  Hygiene+, anti-vandalisme, à visser

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine petit volume env. 3 l
réglage en usine rinç. complet env. 6 l
précision
Kit d’accessoires électroniques doit être commandé séparément  !
Précision sur la fonction Hygiène+  : permet d’assurer la bonne mise en service selon une 
identification d’utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volume peuvent être 
réglés. Paramètres réglables temps  : 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Paramètres réglables volumes  : 
3  l, 7,5  l.
 modèle  8635.1

plaque de finition UE article    
inox brossé 1 774 370     

acier inoxydable blanc 1 774 387     

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Life  5
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - pour une profondeur de chambre de visite > 60  mm à commander séparément  : set de rallonge 
 modèle  8570.60

 - matière synthétique
 - déclenchement manuel par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 2  volumes

équipement
Set de tiges de commande, matériel de fixation
 modèle  8601.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique 

blanc-alpin
matière synthétique 

blanc-alpin 1 773 731     

matière synthétique chromée 
mat

matière synthétique chromée 
mat 1 773 724     

matière synthétique chromé matière synthétique chromé 1 773 717     

PLAQUES DE COMMANDE POUR WC
 VISIGN  FOR  LIFE

Plaque de commande pour WC pour  Prevista
 Visign  for  Life  6
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - pour une profondeur de chambre de visite > 60  mm à commander séparément  : set de rallonge 
 modèle  8570.60

 - matière synthétique
 - déclenchement manuel par l’avant ou par le haut, technique de rinçage à 2  volumes

équipement
Set de tiges de commande, matériel de fixation
 modèle  8602.1

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique 

blanc-alpin
matière synthétique 

blanc-alpin 1 773 762     

matière synthétique chromée 
mat

matière synthétique chromée 
mat 1 773 755     

matière synthétique chromé matière synthétique chromé 1 773 748     

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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PLAQUES DE COMMANDE POUR WC
VUE D’ENSEMBLE  : PLAQUES DE COMMANDE DE WC ET D’URINOIRS AVEC ACCESSOIRES
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Plaques de commande/accessoires  S4 S4

Set d’accessoires
électronique
 - équipé de unité d’entraînement  modèle  8580.29
 - pour utilisation avec plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25 
 modèle  8615.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201 
 modèle  8621.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  202 
 modèle  8622.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  204 
 modèle  8624.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  205 
 modèle  8625.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Public  12 
 modèle  8635.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  23 
 modèle  8640.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  200 
 modèle  8641.1

équipement
Bloc d’alimentation (longueur de câble 1,05  m)
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/ 50–60  Hz
précision
Précision sur la fonction Hygiène+  : permet d’assurer la bonne mise en service selon une 
identification d’utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volume peuvent être 
réglés. Paramètres réglables temps  : 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Paramètres réglables volumes  : 
3  l, 7,5  l.
 modèle  8655.11

UE article    
 1 783 952     

PLAQUES DE COMMANDE POUR WC
ACCESSOIRES DE COMMANDE POUR WC

UE article    
 1 786 274     

Boîte de dérivation
 - pour alimentation et raccord pour 
WC avec douchette à fournir par 
le client

 - matière synthétique
 modèle  8570.62

Cadre d’encastrement pour WC pour  Prevista
avec éclairage LED
 - pour tous les réservoirs encastrés  Prevista
 - seulement en combinaison avec plaque de commande pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  201  modèle  8621.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  204  modèle  8624.1

 - matière synthétique
équipement
Cadre de fixation, goupilles de fixation, pièce de raccordement
précision
La lumière d’orientation s’éclaire lorsqu’on s’approche!
 modèle  8650.1

UE article    
 1 775 803     

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Cadre d’encastrement pour WC pour  Prevista
à fleur de carrelage
 - pour réservoir de chasse d’eau à encastrer  Prevista, montage à fleur du carrelage de la plaque 
de commande de WC, cloisons sèches

 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  20  modèle  8610.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  21  modèle  8611.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  24  modèle  8614.1, plaque de commande 
pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201  modèle  8621.1, plaque de commande pour WC pour 
 Prevista   Visign  for  More  202  modèle  8622.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  204  modèle  8624.1

 - matière synthétique
précision
Le cadre de montage à fleur du carrelage ne peut être utilisé que dans les bâtis-supports Viega 
  Prevista  Dry et   Prevista  Dry  Plus  !
 modèle  8651.1

version UE article    
chromé 1 775 810     

UE article    
 1 773 366     

Trappe d’introduction WC pour 
 Prevista
 - pour pastilles de nettoyage pour 
WC, réservoirs encastrés 3H, 
réservoir encastré 3L

 - matière synthétique
équipement
Cadre de base, trappe d’introduc-
tion, cadre de fixation
 modèle  8653.1

Câble de rallonge
 - pour bloc d’alimentation et commande ou Reed-contact et commande, vidage/trop-plein par 
commande électrique

 - adapté pour vidage/trop-plein    Multiplex  Trio  F  modèle  6148.1, commande d’urinoir 
 modèle  8121.21, bloc d’alimentation  modèle  8350.11, 8350.12, set de programmation 
 modèle  8350.26, set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11

 - pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir  modèle  8121.020
 modèle  8352.690

LC UE article    
2000 1 628 505     

LC =  longueur de câble

Câble de raccordement
 - pour le déclenchement externe de la chasse d’eau par bouton-poussoir courant dans le 
commerce avec fonction de fermeture ou contact sans potentiel (durée min. de fermeture 
350  ms)

 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25  modèle  8615.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201  modèle  8621.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  202  modèle  8622.1, plaque de commande 
pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  204  modèle  8624.1, plaque de commande pour WC pour 
 Prevista   Visign  for  More  205  modèle  8625.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  Style  23  modèle  8640.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  200  modèle  8641.1

 - pouvant être commandé séparément en option câble adaptateur  modèle  8580.49
 modèle  8570.55

LC UE article    
3000 1 786 007     

LC =  longueur de câble

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Plaques de commande/accessoires  S4 S4

Logement pour piles
 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25  modèle  8615.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201  modèle  8621.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  204  modèle  8624.1, déclenchement à 
distance pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  23  modèle  8640.1, déclenchement à distance 
pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  200  modèle  8641.1

équipement
Pile en bloc 6 (type de pile CR-P2)
 modèle  8570.56

UE article    
 1 786 014     

Adaptateur
 - pour alimentation électrique redondante avec le bloc d’alimentation
 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25  modèle  8615.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201  modèle  8621.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  204  modèle  8624.1, déclenchement à 
distance pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  23  modèle  8640.1, déclenchement à distance 
pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  200  modèle  8641.1

équipement
Fiche d’adaptateur, logement pour piles, pile en bloc 6 (type de pile CR-P2)
 modèle  8570.57

UE article    
 1 786 021     

Récepteur radio
 - pour la réception d’un déclenchement de rinçage par signal radio en combinaison avec la 
poignée de maintien rabattable HEWI 802.50.01... et le set de commande pour WC HEWI (radio) 
802.50.060 L (exécution à gauche), 802.50.060 R (exécution à droite) ou en liaison avec la 
poignée de maintien rabattable HEWI 801.50... et le set de commande pour WC HEWI (radio) 
801.50.060

 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25  modèle  8615.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201  modèle  8621.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  202  modèle  8622.1, plaque de commande 
pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  204  modèle  8624.1, plaque de commande pour WC pour 
 Prevista   Visign  for  More  205  modèle  8625.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  Style  23  modèle  8640.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  200  modèle  8641.1

 - pouvant être commandé séparément en option câble adaptateur  modèle  8580.49
caractéristiques techniques
fréquence de réception 868,4 MHz
 modèle  8570.58

UE article    
 1 786 038     

Câble adaptateur
 - pour le raccordement d’un signal d’entrée électrique supplémentaire
 - adapté pour câble de raccordement  modèle  8570.55, récepteur radio  modèle  8570.58, plaque 
de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  25  modèle  8615.1, plaque de commande 
pour WC pour  Prevista   Visign  for  More  201  modèle  8621.1, plaque de commande pour WC pour 
 Prevista   Visign  for  More  202  modèle  8622.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  204  modèle  8624.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  205  modèle  8625.1, plaque de commande pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  Public  12  modèle  8635.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  Style  23  modèle  8640.1, déclenchement à distance pour WC pour  Prevista  
 Visign  for  More  200  modèle  8641.1, cadre d’encastrement pour WC pour  Prevista  avec éclairage 
LED  modèle  8650.1, set d’accessoires  électronique  modèle  8655.11

 modèle  8580.49

UE article    
 1 787 691     

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 



404

Set de rallonge
 - pour technique de rinçage à 2  volumes, commande de rinçage par l’avant ou par le haut, 
réservoirs encastrés 3H, réservoir encastré 3L

 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  20  modèle  8610.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  21  modèle  8611.1, plaque de 
commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  23  modèle  8613.1, plaque de commande 
pour WC pour  Prevista   Visign  for  Style  24  modèle  8614.1, plaque de commande pour WC pour 
 Prevista   Visign  for  More  200  modèle  8620.1

 - matière synthétique
équipement
Set de tiges de commande, set de tiges de fixation
précision
Pour maçonnerie en garnissage de max.  200  m par rapport au bord avant du carrelage
 modèle  8570.59

UE article    
 1 786 045     

Set de rallonge
 - pour technique de rinçage à 2  volumes, commande de rinçage par l’avant ou par le haut
 - adapté pour plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Life  5  modèle  8601.1, 
plaque de commande pour WC pour  Prevista   Visign  for  Life  6  modèle  8602.1

 - matière synthétique
équipement
Set de tiges de commande, set de tiges de fixation
précision
Pour maçonnerie en garnissage de max.  200  m par rapport au bord avant du carrelage
 modèle  8570.60

L UE article    
200 1 786 052     

NOUVEAU 

NOUVEAU 



405

Plaques de commande/accessoires  S4 S4

Plaque de commande d’urinoir pour  Prevista
 Visign  for  Style  20
 - pour système de rinçage pour urinoir
 - matière synthétique
 - déclenchement manuel par l’avant

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation, vanne à cartouche
 modèle  8610.2

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique 

blanc-alpin
matière synthétique 

blanc-alpin 1 774 493     

matière synthétique chromée 
mat

matière synthétique chromée 
mat 1 774 486     

matière synthétique chromé matière synthétique chromé 1 774 479     

PLAQUES DE COMMANDE D’URINOIR
 VISIGN  FOR  STYLE

Plaque de commande d’urinoir pour  Prevista
 Visign  for  Style  21
 - pour système de rinçage pour urinoir
 - matière synthétique
 - déclenchement manuel par l’avant

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation, vanne à cartouche
 modèle  8611.2

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique 

blanc-alpin
matière synthétique 

blanc-alpin 1 774 523     

matière synthétique chromée 
mat

matière synthétique chromée 
mat 1 774 516     

matière synthétique chromé matière synthétique chromé 1 774 509     

Plaque de commande d’urinoir pour  Prevista
 Visign  for  Style  23
 - pour système de rinçage pour urinoir
 - matière synthétique
 - déclenchement manuel par l’avant

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation, vanne à cartouche
 modèle  8613.2

plaque de finition pièce de pression UE article    
matière synthétique 

blanc-alpin
matière synthétique 

blanc-alpin 1 774 554     

matière synthétique chromée 
mat

matière synthétique chromée 
mat 1 774 547     

matière synthétique chromé matière synthétique chromé 1 774 530     
matière synthétique noire matière synthétique noire 1 774 578     

matière synthétique couleurs 
inox

matière synthétique couleurs 
inox 1 774 561     

en acrylique noir matière synthétique noir mat 1 774 592     

en acrylique noir matière synthétique couleurs 
inox 1 774 585     

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Plaque de commande d’urinoir pour  Prevista
 Visign  for  More  200
déclenchement infrarouge du rinçage
 - pour système de rinçage pour urinoir
 - plastique, verre, bois
 - déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l’avant

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation, robinetterie à cartouche 
électronique, bloc d’alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/ 50–60  Hz
précision
Avec fonction  Viega  Hygiene+ en option  après 1  h, 12  h, 24  h, 72 h ou 168 h de non-utilisation  !
 modèle  8620.2

plaque de finition UE article    
matière synthétique blanc-alpin 1 774 639     

matière synthétique chromé 1 774 622     
matière synthétique couleurs inox 1 774 646     

verre noir profond 1 774 677     
verre blanc 1 774 660     

bois teinté chêne 1 774 653     

PLAQUES DE COMMANDE D’URINOIR
 VISIGN  FOR  MORE

Plaque de commande d’urinoir pour  Prevista
 Visign  for  Public  11
 - pour système de rinçage pour urinoir
 - acier inoxydable
 - déclenchement manuel par l’avant, anti-vandalisme

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation, vanne à cartouche
 modèle  8631.2

plaque de finition pièce de pression UE article    
inox brossé inox brillant 1 774 608     

acier inoxydable blanc acier inoxydable blanc 1 774 615     

PLAQUES DE COMMANDE D’URINOIR
 VISIGN  FOR  PUBLIC

Plaque de commande d’urinoir pour  Prevista
 Visign  for  Public  12
déclenchement infrarouge du rinçage
 - pour système de rinçage pour urinoir
 - acier inoxydable
 - déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l’avant, anti-vandalisme

équipement
Cadre de fixation, set de tiges de commande, goupilles de fixation, robinetterie à cartouche 
électronique, bloc d’alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur  230  V/50 Hz
précision
Avec fonction  Viega  Hygiene+ en option  après 1  h, 12  h, 24  h, 72 h ou 168 h de non-utilisation  !
 modèle  8635.2

plaque de finition UE article    
inox brossé 1 774 684     

acier inoxydable blanc 1 774 691     

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Plaques de commande/accessoires  S4 S4

Cadre d’encastrement pour urinoir pour  Prevista
à fleur de carrelage
 - pour montage à fleur du carrelage de la plaque de commande de l’urinoir
 - adapté pour plaque de commande d’urinoir pour  Prevista   Visign  for  Style  20  modèle  8610.2, 
plaque de commande d’urinoir pour  Prevista   Visign  for  Style  21  modèle  8611.2, plaque de 
commande d’urinoir pour  Prevista   Visign  for  More  200  modèle  8620.2

 - matière synthétique
précision
Le cadre de montage à fleur du carrelage ne peut être utilisé que dans les bâtis-supports Viega 
  Prevista  Dry et   Prevista  Dry  Plus  !
 modèle  8651.2

version UE article    
chromé 1 775 827     

PLAQUES DE COMMANDE D’URINOIR
ACCESSOIRES DE COMMANDE POUR URINOIRS

UE article    
 1 786 588     

Logement pour piles
 - pour plaques de commande 
d’urinoir pour  Prevista, 
 Visign  for  More  200, 
 Visign  for  Public  12, fabrication à 
partir de 2019

 modèle  8580.33

NOUVEAU 

NOUVEAU 




