
Vidages de baignoire et de douche
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Arrivées d’eau, vidages et trop-pleins selon  NBN  EN  274, 
pour baignoires et douches. Différentes versions méca-
niques et électroniques, variantes de design et accessoires. 
 
Fabrication bien pensée pour un montage facile. 
Corps de vidage et de trop-plein en PP (polypropylène) aux 
caractéristiques optimales pour les eaux usées domestiques. 
Variantes de design récompensées pour l’aménagement 
personnalisé de la salle de bains. 
 
Mitigeurs   Multiplex  Trio  E 
Robinetteries électroniques pour l’utilisation avec les vidages 
avec rempliassage   Multiplex  Trio et  Rotaplex  Trio. 
Placement libre des éléments de commande. 
Ecrans pour l’affichage des principales fonctions. 
Fonction WiFi pour la commande à distance. 
Toutes les variantes de  modèle  peuvent être combinées avec 
les vidages  Multiplex et Rotaplex à commande électrique. 
 
  Multiplex  Trio/ Rotaplex  Trio 
Vidages pour baignoires, avec l’arrivée d’eau via le corps de 
trop-plein. 
Pour les baignoires à orifice d’écoulement de Ø  52/90  mm. 
Les soupapes d’évacuation à commande électrique sont 
possibles en combinaison avec les mitigeurs   Multiplex  Trio  E. 
 
  Multiplex  Trio  F 
Vidages et trop-pleins pour baignoires, avec l’arrivée d’eau via 
le corps d’écoulement. 
 
 Multiplex/Rotaplex 
Vidages pour baignoires avec orifice d’écoulement de 
Ø  52/90  mm. 
 
 Tempoplex 
Vidages pour receveurs de douche plats à orifice d’écoulement 
de Ø  90  mm. 
Versions plates pour les rénovations. 
  Tempoplex  Plus pour les douches wellness avec débit 
d’écoulement particulièrement important.
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Vidages de baignoire et de douche  V1 V1

Vidage/trop-plein   Multiplex
 Visign  M5
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
équipement
Volant chromé, clapet chromé, siphon, coude d’écoulement  45°, bonde chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274

modèle DN LC L H BS BRC B52 UE article   
6162.45 40/50 560 100–260 180–400 ✓  ✓ 24 101 909    
6163.45 40/50 725 130–370 180–430  ✓ ✓ 10 138 561    

LC =  longueur du câble
BS =  baignoire standard
BRC =  baignoire avec raccordement central
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52

 MULTIPLEX

Vidage/trop-plein   Multiplex
 Visign  M5
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - sans siphon

équipement
Volant chromé, clapet chromé, bonde chromée
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !

modèle G LC L H BS BRC B52 UE article   
6162 1½ 560 100–260 180–400 ✓  ✓ 24 114 893     
6163 1½ 725 130–370 180–430  ✓ ✓ 10 152 079     

G =  filet cylindrique
LC =  longueur du câble
BS =  baignoire standard
BRC =  baignoire avec raccordement central
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52
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Vidage/trop-plein   Multiplex
unité de base
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - sans volant de commande, clapet

équipement
Siphon, coude d’écoulement  45°, bonde chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274

modèle DN LC L H BS BRC BXL B52 UE article   
6162.1 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 24 103 071    
6163.1 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 5 111 069    
6163.2 40/50 1070 130–680 180–480   ✓ ✓ 10 308 889    

LC =  longueur du câble
BS =  baignoire standard
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52

Set de finition   Multiplex
 Visign  M5
 - pour unité de vidage/trop-plein

équipement
Volant de commande, clapet
 modèle  6162.01

version UE article   
chromé 10 721 244    

mat/chromé velours 1 735 906     
coloris inox/brossé 1 735 890     

design blanc 1 735 883     
coloris spécial 1 765 873 1    

couleur métallique 1 765 880 1    
doré 1 765 897 1    

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

Set de finition   Multiplex
 Visign  M3
 - pour unité de vidage/trop-plein

équipement
Volant de commande, clapet
 modèle  6154.0

version UE article   
chromé 1 576 325    

design blanc 1 735 913     
coloris spécial 1 765 910 1    

couleur métallique 1 765 927 1    
doré 1 765 934 1    

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



435

Vidages de baignoire et de douche  V1 V1

Set de finition   Multiplex
 Visign  M9
rehausse de la garde d’eau de 5  cm
 - pour unité de vidage/trop-plein

équipement
Rosace de trop-plein, volant de commande, bride de fixation, clapet
précision
Lors du montage, la bride de fixation doit être changée!
 modèle  6171.0

version UE article   
chromé 1 724 597     

coloris spécial 1 765 941 1    
couleur métallique 1 766 450 1    

doré 1 766 467 1    
1) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

Vidage/trop-plein   Multiplex
 Visign  M9
rehausse de la garde d’eau de 5  cm
 - exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire, relèvement de 
la garde d’eau au choix

équipement
Rosace de trop-plein, volant de commande, clapet, siphon, coude d’écoulement  45°, bonde 
chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !

modèle DN LC L H BS BRC BXL B52 UE article   
6171.10 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 5 724 566     
6171.11 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 10 733 582     
6171.12 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ 10 733 599     

LC =  longueur du câble
BS =  baignoire standard
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52
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Vidage/trop-plein  Rotaplex
unité de base
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - sans volant de commande, coiffe

équipement
Siphon, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 1,25 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274

modèle DN LC L H BRC BXL B90 UE article   
6142.32 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 488 659    
6142.33 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 574 956    

LC =  longueur du câble
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B90 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  90

ROTAPLEX

Set de finition  Rotaplex
 Visign  R5
 - pour unité de vidage/trop-plein

équipement
Volant de commande, coiffe
 modèle  6142.01

version UE article   
chromé 1 721 558    

coloris spécial 1 773 397 1    
couleur métallique 1 773 403 1    

doré 1 773 410 1    
1) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

Set de finition  Rotaplex
 Visign  R3
 - pour unité de vidage/trop-plein

équipement
Volant de commande, coiffe
 modèle  6156.0

version UE article   
chromé 1 586 508    

coloris spécial 1 773 427 1    
couleur métallique 1 773 434 1    

doré 1 773 441 1    
1) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!
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Vidages de baignoire et de douche  V1 V1

Vidage/trop-plein    Multiplex  Trio
 Visign  MT5
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - pour l’alimentation d’eau par le corps de trop-plein

équipement
Volant chromé, clapet chromé, rosace de finition chromée, bride de remplissage, siphon, coude 
d’écoulement  45°, bonde chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274

modèle DN LC L H BS BRC BXL B52 UE article   
6161.50 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 1/5 727 734     
6161.60 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 1 727 741     
6161.70 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ 1 727 758     

LC =  longueur du câble
BS =  baignoire standard
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52

  MULTIPLEX  TRIO

Vidage/trop-plein    Multiplex  Trio
unité de base
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - pour l’alimentation d’eau par le corps de trop-plein
 - sans volant de commande, rosace de trop-plein, clapet

équipement
Bride de remplissage, siphon, coude d’écoulement  45°, bonde chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
selon NBN EN 274

modèle DN LC L H BS BRC BXL B52 UE article   
6161.52 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 10 725 778     
6161.62 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 5 727 970     
6161.72 40/50 1070 130–680 180–480   ✓ ✓ 10 727 987     

LC =  longueur du câble
BS =  baignoire standard
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52
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Set de finition    Multiplex  Trio
 Visign  MT5
 - pour unité de vidage/trop-plein
 - adapté pour vidage/trop-plein    Multiplex  Trio  unité de base  modèle  6161.52, 6161.62, 6161.72

équipement
Volant de commande, rosace de trop-plein, clapet
 modèle  6161.01

version UE article   
chromé 10 725 785     

mat/chromé velours 1 732 486     
laiton poli 1 732 493     

coloris inox/brossé 1 732 509     
design blanc 1 725 815     

coloris spécial 1 766 474 1    
couleur métallique 1 766 481 1    

doré 1 766 498 1    
1) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

Set de finition    Multiplex  Trio
 Visign  MT3
 - pour unité de vidage/trop-plein
 - adapté pour vidage/trop-plein    Multiplex  Trio  unité de base  modèle  6161.52, 6161.62, 6161.72

équipement
Volant de commande, rosace de trop-plein, clapet
 modèle  6161.13

version UE article   
chromé 1 725 792     

design blanc 1 725 822     
coloris spécial 1 766 504 1    

couleur métallique 1 766 511 1    
doré 1 766 528 1    

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

Vidage/trop-plein    Multiplex  Trio
 Visign  MT3
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - pour l’alimentation d’eau par le corps de trop-plein

équipement
Volant chromé, clapet chromé, rosace de finition chromée, bride de remplissage, siphon, coude 
d’écoulement  45°, bonde chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274

modèle DN LC L H BS BRC BXL B52 UE article   
6161.51 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 5 727 703     
6161.61 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 10 727 710     
6161.71 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ 10 727 727     

LC =  longueur du câble
BS =  baignoire standard
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52
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Vidages de baignoire et de douche  V1 V1

Set de finition    Multiplex  Trio
 Visign  MT9
rehausse de la garde d’eau de 5  cm
 - pour unité de vidage/trop-plein
 - adapté pour vidage/trop-plein    Multiplex  Trio  unité de base  modèle  6161.52, 6161.62, 6161.72

équipement
Rosace de trop-plein, volant de commande, bride de fixation, clapet
précision
Lors du montage, la bride de fixation doit être changée!
 modèle  6170.0

version UE article   
chromé 1 724 580     

coloris spécial 1 766 535 1    
couleur métallique 1 766 542 1    

doré 1 766 559 1    
1) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

Vidage/trop-plein    Multiplex  Trio
 Visign  MT9
rehausse de la garde d’eau de 5  cm
 - pour l’alimentation d’eau par le corps de trop-plein
 - exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire, relèvement de 
la garde d’eau au choix

équipement
Rosace de trop-plein, volant de commande, clapet, siphon, coude d’écoulement  45°, bonde 
chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !

modèle DN LC L H BS BRC BXL B52 version UE article   
6170.10 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ chromé 5 723 347     

6170.10 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 
coloris 
inox/

brossé
5 724 559 1    

6170.11 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ chromé 10 733 605     
6170.12 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ chromé 1 733 612     

LC =  longueur du câble
BS =  baignoire standard
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52
1) Délai de livraison pour le programme personnalisé selon le souhait du client: 8 semaines hors transport; retour exclu!

H UE article   
20 1 122 201    

Set de rallonge   Multiplex
 - pour allonge de l’écoulement en 
cas de baignoire avec fond plus 
épais

 modèle  6161.7
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Vidage/trop-plein    Multiplex  Trio  F
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace 
nécessaire derrière la baignoire
 - pour arrivée d’eau par le fond de la baignoire

équipement
Volant  Visign  M5, coiffe chromée, élément de 
remplissage, siphon, coude d’écoulement  45°, disconnecteur encastré DN20,  NBN  EN  1717 
dispositif de sécurité DB avec rosace RU2
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,85 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274

modèle DN LC L H BS BRC BXL B52 UE article   
6145.4 40/50 560 100–260 180–350 ✓   ✓ 1 672 027    
6145.5 40/50 725 130–370 180–370  ✓  ✓ 1 675 462    
6145.6 40/50 1070 130–680 180–430   ✓ ✓ 1 675 479    

LC =  longueur du câble
BS =  baignoire standard
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52

Vidage/trop-plein   Rotaplex  Trio
unité de base
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - pour l’alimentation d’eau par le corps de trop-plein
 - sans volant de commande, coiffe, rosace de trop-plein

équipement
Bride de remplissage, siphon, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 1,25 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274

modèle DN LC L H BRC BXL B90 UE article   
6141.62 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 727 949     
6141.72 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 727 956     

LC =  longueur du câble
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B90 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  90

 ROTAPLEX  TRIO
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Vidages de baignoire et de douche  V1 V1

Set de finition   Rotaplex  Trio
 Visign  RT5
 - pour unité de vidage/trop-plein

équipement
Volant de commande, rosace de trop-plein, coiffe
 modèle  6141.01

version UE article   
chromé 1 732 530     

coloris inox/brossé 1 732 547     
design blanc 1 732 523     

coloris spécial 1 773 113 1    
couleur métallique 1 773 120 1    

doré 1 773 137 1    
1) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

Set de finition   Rotaplex  Trio
 Visign  RT3
 - pour unité de vidage/trop-plein

équipement
Volant de commande, rosace de trop-plein, coiffe
 modèle  6141.02

version UE article   
chromé 1 734 107     

coloris spécial 1 773 144 1    
couleur métallique 1 775 056 1    

doré 1 775 063 1    
1) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

Vidage/trop-plein   Rotaplex  Trio
 Visign  RT5
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - pour l’alimentation d’eau par le corps de trop-plein

équipement
Volant chromé, coiffe d’alimentation chromée, coiffe chromée, bride de remplissage, siphon, 
coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 1,25 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274

modèle DN LC L H BRC BXL B90 UE article   
6141.60 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 727 680     
6141.70 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 727 697     

LC =  longueur du câble
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B90 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  90
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Vidage/trop-plein   Rotaplex  Trio
 Visign  RT3
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - pour l’alimentation d’eau par le corps de trop-plein

équipement
Volant chromé, coiffe d’alimentation chromée, coiffe chromée, bride de remplissage, siphon, 
coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 1,25 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274

modèle DN LC L H BRC BXL B90 UE article   
6141.61 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 1 727 666     
6141.71 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 727 673     

LC =  longueur du câble
BRC =  baignoire avec raccordement central
BXL =  baignoire extra-longue
B90 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  90

Vidage/trop-plein   Rotaplex  Trio  F
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace 
nécessaire derrière la baignoire
 - pour arrivée d’eau par le fond de la baignoire

équipement
Volant  Visign  R5, coiffe chromée, élément de 
remplissage, siphon, coude d’écoulement  45°, disconnecteur encastré DN20,  NBN  EN  1717 
dispositif de sécurité DB avec rosace RU2
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 1 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle en fonction du type de baignoire !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6145.1

DN LC B90 UE article   
40/50 725 ✓ 1 651 411    

LC =  longueur du câble
B90 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  90

H UE article   
22 1 583 668    

Set de rallonge  Rotaplex
 - pour allonge de l’écoulement en 
cas de baignoire avec fond plus 
épais

 - non adapté pour vidage/trop-plein  
 Rotaplex  Trio  F  modèle  6145.1

 modèle  6141.7
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Robinetterie    Multiplex  Trio  E
à cartouche électronique
 - pour remplissage d’une baignoire (à commande électronique), en 
combinaison avec   Multiplex  Trio,   Multiplex  Trio  F,  Rotaplex  Trio ou 
 Rotaplex  Trio  F (à commande électrique en option)

 - pouvant être commandé séparément en option module Wi-Fi  
  Multiplex  Trio  E  modèle  6146.224

 - ouverture/fermeture électrique d’un vidage de bain Viega, pouvant 
être commandé par des terminaux mobiles (Android, IOS, Windows)
en fonctionnement direct ou Internet avec le module wifi du  modèle    Multiplex  Trio  E

équipement
Elément de commande chromé, fonction de mémorisation pour température et débit d’eau ainsi 
que niveau de remplissage, 3  présélections personnalisables, inverseur bain/douche à commande 
manuelle, dépassement manuel de la limite à 38 °C, flexibles de raccordement, robinets d’équerre, 
bloc d’alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/ 50–60  Hz
selon NBN EN 1111
 modèle  6146

UE article   
 1 662 295    

  MULTIPLEX  TRIO  E

Robinetterie    Multiplex  Trio  E2
à cartouche électronique
 - pour remplissage d’une baignoire (à commande électronique), 
en combinaison avec   Multiplex  Trio,   Multiplex  Trio  F, 
 Rotaplex  Trio ou  Rotaplex  Trio  F (à commande électrique en 
option)

 - pouvant être commandé séparément en option module Wi-Fi    Multiplex  Trio  E  modèle  6146.224
 - ouverture/fermeture électrique d’un vidage de bain Viega, pouvant être commandé par des 
terminaux mobiles (Android, IOS, Windows)en fonctionnement direct ou Internet avec le module 
wifi du  modèle    Multiplex  Trio  E

équipement
2 boutons de commande chromés, fonction de mémorisation pour température et débit d’eau 
ainsi que niveau de remplissage, 3  présélections personnalisables, inverseur bain/douche à 
commande manuelle, dépassement manuel de la limite à 38 °C, flexibles de raccordement, 
robinets d’équerre, bloc d’alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/ 50–60  Hz
selon NBN EN 1111
 modèle  6146.2

UE article   
 1 682 972    



444

Robinetterie    Multiplex  Trio  E3
à cartouche électronique
 - pour remplissage d’une baignoire (à commande électronique), 
en combinaison avec   Multiplex  Trio,   Multiplex  Trio  F, 
 Rotaplex  Trio ou  Rotaplex  Trio  F (à commande électrique en 
option)

 - pouvant être commandé séparément en option module Wi-Fi    Multiplex  Trio  E  modèle  6146.224
 - ouverture/fermeture électrique d’un vidage de bain Viega, pouvant être commandé par des 
terminaux mobiles (Android, IOS, Windows)en fonctionnement direct ou Internet avec le module 
wifi du  modèle    Multiplex  Trio  E

équipement
Bouton de commande chromé (marche/arrêt, réglage de la température), élément d’affichage 
chromé avec cadran en verre pour l’affichage de la température et fonction par pression pour la 
sélection du menu, fonction de mémorisation pour température et débit d’eau ainsi que niveau de 
remplissage, 3  présélections personnalisables, inverseur bain/douche à commande manuelle, 
dépassement manuel de la limite à 40 °C, flexibles de raccordement, robinets d’équerre, bloc 
d’alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/ 50–60  Hz
selon NBN EN 1111
 modèle  6146.215

UE article   
 1 684 655    

Module Wi-Fi    Multiplex  Trio  E
 - pour commande du  modèle    Multiplex  Trio  E via terminaux mobiles (Android, IOS, Windows)en 
fonctionnement direct ou Internet

 - adapté pour robinetterie    Multiplex  Trio  E  à cartouche électronique  modèle  6146, robinetterie  
  Multiplex  Trio  E2  à cartouche électronique  modèle  6146.2, robinetterie    Multiplex  Trio  E3  à 
cartouche électronique  modèle  6146.215

 - pas d’App nécessaire, car la commande est réalisée via le navigateur (Safari, Chrome, Firefox) de 
la borne terminale

précision
Service de rappel wifi possible!
 modèle  6146.224

UE article   
 1 708 870    

Câble de rallonge    Multiplex  Trio  E
 - pour allonge du câble d’alimentation des éléments de commande chromés
 - adapté pour robinetterie    Multiplex  Trio  E  à cartouche électronique  modèle  6146, robinetterie  
  Multiplex  Trio  E2  à cartouche électronique  modèle  6146.2, robinetterie    Multiplex  Trio  E3  à 
cartouche électronique  modèle  6146.215

 modèle  6146.22

LC UE article   
3000 1 668 297    

LC =  longueur de câble

Câble de rallonge    Multiplex  Trio  E
 - pour le prolongement du câble d’alimentation du display
 - adapté pour robinetterie    Multiplex  Trio  E3  à cartouche électronique  modèle  6146.215

 modèle  6146.222

LC UE article   
3000 1 685 928    

LC =  longueur de câble
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Set de complément    Multiplex  Trio  E
 - pour tous les éléments de commande, encastré, mur creux
 - adapté pour robinetterie    Multiplex  Trio  E  à cartouche électronique  modèle  6146, robinetterie  
  Multiplex  Trio  E2  à cartouche électronique  modèle  6146.2, robinetterie    Multiplex  Trio  E3  à 
cartouche électronique  modèle  6146.215

équipement
Boîte d’encastrement 68  mm, gaine vide 2,5  m, kit de fixation, bavette d’étanchéité, rosace de 
finition chromée
 modèle  6146.36

UE article   
 1 671 358    

Set de complément    Multiplex  Trio  E
 - pour élément d’affichage, encastré, mur creux
 - adapté pour robinetterie    Multiplex  Trio  E3  à cartouche électronique  modèle  6146.215

équipement
Boîte d’encastrement 68  mm, gaine vide 2,5  m, kit de fixation, bavette d’étanchéité, rosace de 
finition chromée
 modèle  6146.221

UE article   
 1 684 877    

Vidage/trop-plein    Multiplex  Trio
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - pour l’alimentation d’eau par le corps de trop-plein
 - adapté pour robinetterie    Multiplex  Trio  E  à cartouche électronique  modèle  6146, robinetterie  
  Multiplex  Trio  E2  à cartouche électronique  modèle  6146.2, robinetterie    Multiplex  Trio  E3  à 
cartouche électronique  modèle  6146.215

 - clapet à commande motorisée
équipement
Coiffe de trop-plein chromée, clapet chromé, bride de remplissage, siphon, coude d’écoule-
ment  45°, actionnement électrique du bouchon, moteur DC 12 V/0,5 A, commande à impulsions 
on-off, durée max. d’impulsion 3 sec., câble d’alimentation 3  m JST/XHP 5
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6175.1

DN BRC B52 UE article   
40/50 ✓ ✓ 1 731 618     

BRC =  baignoire avec raccordement central
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52

GARNITURE MOTORISÉE AVEC REMPLISSAGE PAR LE TROP-PLEIN
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Vidage/trop-plein   Rotaplex  Trio
exécution plate, avec seulement 33  mm d’espace nécessaire derrière la baignoire
 - pour l’alimentation d’eau par le corps de trop-plein
 - adapté pour robinetterie    Multiplex  Trio  E  à cartouche électronique  modèle  6146, robinetterie  
  Multiplex  Trio  E2  à cartouche électronique  modèle  6146.2, robinetterie    Multiplex  Trio  E3  à 
cartouche électronique  modèle  6146.215

 - clapet à commande motorisée
équipement
Coiffe de trop-plein chromée, coiffe chromée, bride de remplissage, siphon, coude d’écoule-
ment  45°, actionnement électrique du bouchon, moteur DC 12 V/0,5 A, commande à impulsions 
on-off, durée max. d’impulsion 3 sec., câble d’alimentation 3  m JST/XHP 5
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 1,25 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6175.2

DN BRC B90 UE article   
40/50 ✓ ✓ 1 731 625     

BRC =  baignoire avec raccordement central
B90 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  90

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

Vidage/trop-plein    Multiplex  Trio  F
 - pour arrivée d’eau par le fond de la baignoire
 - adapté pour robinetterie    Multiplex  Trio  E  à cartouche 
électronique  modèle  6146, robinetterie  
  Multiplex  Trio  E2  à cartouche électronique 
 modèle  6146.2, robinetterie    Multiplex  Trio  E3  à 
cartouche électronique  modèle  6146.215

 - clapet à commande motorisée
équipement
Coiffe de trop-plein chromée, coiffe chromée, élément de remplissage, siphon, coude d’écoule-
ment  45°, disconnecteur encastré DN20,  NBN  EN  1717 dispositif de sécurité DB avec rosace RU2, 
actionnement électrique du bouchon, moteur DC 12 V/0,5 A, commande à impulsions on-off, 
durée max. d’impulsion 3 sec., câble d’alimentation 3  m JST/XHP 5
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,85 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir liste actuelle des correspondances de vidages !
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6148.1

DN BRC B52 UE article   
40/50 ✓ ✓ 1 675 493    

BRC =  baignoire avec raccordement central
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52

GARNITURE MOTORISÉE AVEC REMPLISSAGE PAR LE FOND DE LA BAIGNOIRE
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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

G UE article   
¾ 5 274 528    

G =  filet cylindrique

Disconnecteur encastré
 - pour   Multiplex  Trio,  Rotaplex  Trio
 - sans rosace

équipement
Disconnecteur encastré DN20, 
 NBN  EN  1717 dispositif de sécurité 
DB
avec marque de conformité DVGW
avec agrément Belgaqua
 modèle  6161.81

DISCONNECTEURS

d G UE article   
16 ½ 1 273 583    

G =  filet cylindrique

Set de raccordement
disconnecteur encastré
 - pour   Multiplex  Trio,  Rotaplex  Trio
 - sans rosace

équipement
Disconnecteur encastré DN20, 
 NBN  EN  1717 dispositif de sécurité 
DB, tube  Sanfix 3,5  m
avec marque de conformité DVGW
avec agrément Belgaqua
 modèle  6161.86

Rosace
 Visign  RU2
 - adapté pour disconnecteur encastré  modèle  6161.81, set de raccordement  disconnecteur 
encastré  modèle  6161.86

 modèle  6161.89

version UE article   
chromé 5 490 690    

design blanc 1 800 369     

Rosace
 Visign  RU1
 - adapté pour disconnecteur encastré  modèle  6161.81, set de raccordement  disconnecteur 
encastré  modèle  6161.86

 modèle  6161.80

version UE article   
mat/chromé velours 1 273 514*   

laiton poli 1 273 552*   
coloris inox 1 450 168*   

* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 
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d G UE article   
16 ½ 5 106 010     

G =  filet cylindrique

Set de raccordement
 - pour arrivée d’eau,   Multiplex  Trio, 
  Multiplex  Trio  F,  Rotaplex  Trio, 
 Rotaplex  Trio  F

équipement
Tube  Sanfix 1,5  m
 modèle  6161.9

Vidage/trop-plein  Citaplex
équipement
Rosace en inox, bouchon, siphon
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,94 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274

modèle DN BS S45° Sh B52 UE article   
6176.45 40/50 ✓ ✓  ✓ 25 101 947     
6176.24 40/50 ✓  ✓ ✓ 25 105 563     

BS =  baignoire standard
S45° =  coude de sortie à  45°
Sh =  sortie horizontale
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52

CITAPLEX

Vidage/trop-plein  Citaplex
équipement
Rosace en inox, siphon, crépine inox, bouchon
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,94 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6176.241

DN BS B52 UE article   
40 ✓ ✓ 24 109 240     

BS =  baignoire standard
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52
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Vidage/trop-plein  Citaplex
 - sans siphon

équipement
Rosace en inox, bouchon, crépine inox
 modèle  6176

G BS B52 UE article   
1½ ✓ ✓ 25 111 564     

G =  filet cylindrique
BS =  baignoire standard
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52

UE article   
 1 634 001*    

* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 

Set de vis de sécurité
 - pour Citaplex, Varioplex
 - anti-vandalisme

équipement
Vis de sécurité M6x35  mm, vis 
Parker M4,8x13  mm
précision
Les vis de sécurité ne sont plus 
démontables après montage.
 modèle  6176.95

Vidage/trop-plein
équipement
Avec système «clic», rosace de trop-plein, siphon, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 300  mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60  mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,60 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6177.45

DN BS B52 UE article   
40/50 ✓ ✓ 24 572 853     

BS =  baignoire standard
B52 =  pour baignoire avec orifice d’écoulement Ø  52

VIDAGES AVEC TROP-PLEIN
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Ø G D90 UE article   
115 1½ ✓ 1 446 567    

G =  filet cylindrique
D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90

Vidage   Tempoplex
 - sans siphon

équipement
Coiffe chromée
 modèle  6957

 TEMPOPLEX

Ø version UE article   
120 chromé 5 192 730     

Coiffe
 - pour  Tempoplex

 modèle  6956.0

Vidage   Tempoplex
équipement
Coiffe chromée, siphon amovible, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue  15  mm 0,64 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6961

Ø H DN D90 UE article   
115 80 40/50 ✓ 1/10 575 601    

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90

Vidage   Tempoplex
unité de base
 - sans coiffe

équipement
Siphon amovible, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue  15  mm 0,64 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6961.1

DN H D90 UE article   
40/50 80 ✓ 1/10 575 625    

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90

Vidage   Tempoplex
H 60  mm
équipement
Coiffe chromée, siphon amovible, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 30  mm
débit d’écoulement avec retenue  15  mm 0,55 l/s
 modèle  6963

Ø H DN D90 UE article   
115 60 40/50 ✓ 1/10 634 100    

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90
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Vidage   Tempoplex
unité de base
H 60  mm
 - sans coiffe

équipement
Siphon amovible, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 30  mm
débit d’écoulement avec retenue  15  mm 0,55 l/s
 modèle  6963.1

DN H D90 UE article   
40/50 60 ✓ 1/10 634 117    

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90

Vidage   Tempoplex
équipement
Coiffe chromée, siphon amovible, tube d’évacuation vertical, carottage minimal Ø  180  mm
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue  15  mm 0,64 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6962

Ø H DN D90 UE article   
115 80 40/50 ✓ 1 576 455    

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90

Vidage   Tempoplex
unité de base
 - sans coiffe

équipement
Siphon amovible, tube d’évacuation vertical, carottage minimal Ø  180  mm
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue  15  mm 0,64 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6962.1

DN H D90 UE article   
40/50 80 ✓ 1 576 462    

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90
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Vidage    Tempoplex  Plus
débit d’écoulement élevé
équipement
Coiffe chromée, siphon amovible, tube d’évacuation horizontal avec rotule
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 60  mm
débit d’écoulement avec retenue  15  mm 0,85 l/s
Débit d’écoulement selon  DIN  EN  274
 modèle  6960

DN Ø H D90 UE article   
50 115 90 ✓ 1 578 916    

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90

  TEMPOPLEX  PLUS

Vidage    Tempoplex  Plus
unité de base
débit d’écoulement élevé
 - sans coiffe

équipement
Siphon amovible, tube d’évacuation horizontal avec rotule
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 60  mm
débit d’écoulement avec retenue  15  mm 0,85 l/s
Débit d’écoulement selon  DIN  EN  274
 modèle  6960.1

DN H D90 UE article   
50 90 ✓ 10 559 991    

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90

DN UE article   
50 1 680 626     

Coude d’écoulement  45°
 - à coller

 modèle  4973.98

Coiffe
 - pour unité de base,  Tempoplex,   Tempoplex  Plus,  Tempoplex 60  mm

 modèle  6964.0

Ø D90 version UE article   
115 ✓ chromé 5 649 982    
115 ✓ coloris spécial 1 775 070 1    
115 ✓ couleur métallique 1 775 087 1    
115 ✓ doré 1 775 094 1    

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90
1) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et 
transport; reprise exclue!

Coiffe
 - pour unité de base,  Tempoplex,   Tempoplex  Plus,  Tempoplex 60  mm

 modèle  6960.0

Ø D90 version UE article   
112 ✓ chromé 1 560 003 1   
112 ✓ mat/chromé velours 1 560 812    
112 ✓ laiton poli 1 560 829*   
112 ✓ coloris inox/brossé 1 560 843    
112 ✓ design blanc 1 560 805    

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90
1) capot de recouvrement en laiton
* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 
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UE article   
 1 582 951    

Panier
 - pour  Tempoplex,   Tempoplex  Plus, 
 Tempoplex 60  mm, fabrication à 
partir de 2006

 modèle  6961.96

UE article   
 1 789 305     

Set de vis de sécurité
 - pour  Tempoplex, Domoplex
 - anti-vandalisme

équipement
Vis anti-vandalisme M5x30x9  mm
précision
Les vis de sécurité ne sont plus 
démontables après montage.
 modèle  6161.65

Coiffe   Tempoplex
 modèle  6958.0

Ø D90 version UE article   
112 ✓ blanc pur=RA L 9010 1 442 385     

D90 =  pour bacs de douche plats avec orifice Ø  90

Vidage  Domoplex
équipement
Coiffe chromée, siphon amovible, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 120  mm 0,73 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6928

Ø H DN D52 UE article   
75 80 40/50 ✓ 1/10 126 582    

D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52

DOMOPLEX

Vidage  Domoplex
unité de base
 - sans coiffe

équipement
Siphon amovible, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 120  mm 0,73 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6928.1

DN H D52 UE article   
40/50 80 ✓ 10 130 817    

D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52
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Vidage  Domoplex
unité de base
 - sans coiffe

équipement
Siphon amovible, tube d’évacuation vertical, carottage minimal  Ø  110  mm
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 120  mm 0,6 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6928.21

DN H D52 UE article   
40/50 80 ✓ 1 279 219    

D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52

Coiffe
 - pour unité de base, Domoplex

modèle Ø D52 D65 version UE article   
6930.0 75 ✓  chromé 10 649 968    
6930.0 75 ✓  coloris spécial 1 775 100 1    
6930.0 75 ✓  couleur métallique 1 775 117 1    
6930.0 75 ✓  doré 1 775 124 1    
6931.0 90  ✓ chromé 1/10 649 975     
6931.0 90  ✓ coloris spécial 1 775 131 1    
6931.0 90  ✓ couleur métallique 1 775 148 1    
6931.0 90  ✓ doré 1 775 155 1    

D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52
D65 =  pour bac de douche avec orifice Ø  65
1) Délai de livraison pour programme personnalisé selon le souhait du client: 10 semaines et transport; reprise exclue!

Coiffe
 - pour unité de base, Domoplex

 modèle  6928.0

Ø D52 version UE article   
75 ✓ design blanc 1 140 342    

D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52

Tube de surverse  Domoplex
 modèle  6928.5

D52 version UE article   
✓ chromé 1 446 642    

D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52
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UE article   
 1 789 305     

Set de vis de sécurité
 - pour  Tempoplex, Domoplex
 - anti-vandalisme

équipement
Vis anti-vandalisme M5x30x9  mm
précision
Les vis de sécurité ne sont plus 
démontables après montage.
 modèle  6161.65

Vidage  Duoplex
équipement
Tube de surverse téléscopique chromé, siphon amovible, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 120  mm 0,65 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6934

Ø ne DN D52 UE article   
75 90 40/50 ✓ 1 327 460     

ne =  niveau d’eau
D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52

DUOPLEX

DN D52 UE article   
40/50 ✓ 1 334 338     

D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52

Vidage  Duoplex
unité de base
 - sans coiffe

équipement
Siphon amovible, coude d’écoule-
ment  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 
120  mm 0,65 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6934.1

Ø D52 chr UE article   
75 ✓ ✓ 1 334 390     

D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52
chr =  chromé

Tube de surverse avec coiffe de 
finition  Duoplex
 - pour vidage

 modèle  6934.0

Vidage  Varioplex
équipement
Siphon, coude d’écoulement  45°, partie supérieure de crépine en inox
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 120  mm 0,53 l/s
 modèle  6955.7

Ø DN D52 UE article   
70 40/50 ✓ 1 108 847 1    

D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52
1) partie supérieure de crépine en inox

VARIOPLEX
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Vidage  Varioplex
 - pour tub de douche

équipement
Avec système «clic», siphon, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 120  mm 0,53 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6977

DN version UE article   
40/50 chromé 1 572 860     

Vidage  Varioplex
équipement
Tube de surverse en laiton chromé, siphon, coude d’écoulement  45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 120  mm 0,53 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6931.45

Ø ne DN D52 UE article   
70 120 40/50 ✓ 10 101 220     

ne =  niveau d’eau
D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52

UE article   
 1 634 001*    

* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 

Set de vis de sécurité
 - pour Citaplex, Varioplex
 - anti-vandalisme

équipement
Vis de sécurité M6x35  mm, vis 
Parker M4,8x13  mm
précision
Les vis de sécurité ne sont plus 
démontables après montage.
 modèle  6176.95

Vidage
équipement
Tube de surverse en laiton chromé, siphon, tube d’évacuation horizontal
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 50  mm
débit d’écoulement avec retenue 120  mm 0,52 l/s
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6933.89

Ø ne DN D52 UE article   
70 120 40/50 ✓ 10 103 408     

ne =  niveau d’eau
D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52
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G Ø LB ne UE article   
1¼ 60 70 120 10 115 784     
1¼ 70 40 120 10 112 677     

G =  filet cylindrique
LB =  longueur bonde
ne =  niveau d’eau

Crépine avec tube de surverse
 - laiton chromé

équipement
Cône en matière plastique
 modèle  44.1

CRÉPINES AVEC TUBE DE SURVERSE

G Ø LB ne UE article   
1½ 70 40 120 25 103 989     
1½ 70 70 120 10 122 454     

G =  filet cylindrique
LB =  longueur bonde
ne =  niveau d’eau

Crépine avec tube de surverse
 - laiton chromé

équipement
Cône en caoutchouc
 modèle  45.1

G Ø LB UE article   
2 80 70 1 152 802     

1½ 70 40 1 129 804     

G =  filet cylindrique
LB =  longueur bonde

Partie inférieure de crépine
 - pour tube de surverse avec cône 
en laiton

 - laiton chromé
 modèle   3932-667

pour G ne UE article   
1¼ 120 1 132 682     
1¼ 140 1 159 108     
1¼ 175 1 147 082     
1¼ 250 1 108 861     

ne =  niveau d’eau

Tube de surverse
 - laiton chromé

équipement
Cône en matière plastique
 modèle  44. 1-603

pour G ne UE article   
1½ 120 5 123 864     
1½ 140 1 142 193     
1½ 175 1 145 484     
1½ 200 1 140 045     
1½ 225 1 148 263     
1½ 250 1 124 915     
1½ 275 1 240 554     
1½ 300 1 208 622     
1½ 325 1 237 363     
1½ 350 1 175 108     

ne =  niveau d’eau

Tube de surverse
 - laiton chromé

équipement
Cône en caoutchouc
 modèle  45. 1-603

G Ø LB UE article   
1¼ 60 70 1 109 844     
1¼ 70 40 1 132 095     
1½ 70 40 1 116 910     
1½ 70 70 1 126 605     

G =  filet cylindrique
LB =  longueur bonde

Partie inférieure de crépine
 - pour tube de surverse avec cône 
en caoutchouc ou en plastique

 - laiton chromé
 modèle   45-667
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Crépine
 - laiton

équipement
Utilisation avec cône en laiton et filet Rp
 modèle  3932

G IF Ø LB version UE article   
1½ 1¼ 70 70 brut 1 130 695     
2 1½ 80 70 brut 1 140 359     

G =  filet cylindrique
IF =  insert fileté
LB =  longueur bonde

CRÉPINES, SIPHONS

Crépine
 - laiton

équipement
Grille
 modèle  6912

G Ø LB version UE article   
1½ 70 60 chromé 1 128 944     

G =  filet cylindrique
LB =  longueur bonde

Siphon
 - laiton

équipement
Joint conique et joint plat
 modèle  6835.1

G DN version UE article   
1¼ 32 brut 1 123 765     
1½ 40 brut 1 117 900     

G =  filet cylindrique

Ø G DN D52 UE article   
70 1½ 40 ✓ 25 104 030     

G =  filet cylindrique
D52 =  pour bac de douche avec orifice Ø  52

Vidage
équipement
Siphon
caractéristiques techniques
hauteur de garde d’eau 30  mm
débit d’écoulement avec retenue 
120  mm 0,65 l/s
 modèle  6888.19

G DN UE article   
1½ 40 1 118 662    

G =  filet cylindrique

Siphon
équipement
Sortie horizontale
précision
Pour l’utilisation dans les meubles 
de salle de bains, il est nécessaire 
de commander la réduction 
1½ x 1¼ ( modèle  7391, Art. 
103 897)
 modèle  6888.20
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G DN UE article   
1½ 40/50 25 106 263     

G =  filet cylindrique

Siphon
équipement
Coude d’écoulement  45°
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6887.45

G DN UE article   
1½ 40/50 5/100 102 326     

G =  filet cylindrique

Siphon
équipement
Tube d’évacuation horizontal
qualité contrôlée selon  NBN  EN  274
 modèle  6889

DN UE article   
40/50 1 794 521     

Tube d’évacuation
 - pour raccordement à l’évacuation 
des eaux usées

 - ne se colle pas
 modèle  4981.86

ACCESSOIRES

Tube d’évacuation
 - pour raccordement à l’évacuation des eaux usées, Adaptateur de raccordement de tubes UK en 
pouces

 - à coller
 modèle  4981.87

DN Ø  int. UE article   
40/50 43 1 794 897     

d ép UE article   
16 2 10 356 682     
20 2 10 356 705*    

ép =  épaisseur
* =  disponible jusqu’à épuisement des stocks 

Raccord à compression
 - pour tube non Viega
 - non adapté pour tube   Sanfix  Fosta
 - laiton
 - siège à emboîter Viega

équipement
Ecrou flottant nickelé
 modèle  1019

d G UE article   
12 ¾ 10 112 608     
15 ¾ 10 105 358    

G =  filet cylindrique

Raccord fileté
 - pour tube en cuivre, tube acier
 - laiton nickelé
 - siège à emboîter Viega

 modèle  94385.1

d G UE article   
16 ¾ 5 608 316    
20 ¾ 5 608 330    

G =  filet cylindrique

Raccord fileté   Pexfit  Pro
avec   SC-Contur
 - pour tube  Pexfit  Pro  Fosta, tube 
 Pexfit  Pro  Plus, siège à emboîter 
Viega

 - bronze
 - jonction à sertir, filet G

 modèle  4722P

R Ø L UE article   
¾ 19 550 1 750 657     

Tuyau de raccordement
 - pour   Multiplex  Trio,  Rotaplex  Trio

 modèle  6149.95
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Pièce de transition
 - PVC-C
 - à coller

 modèle  4982.74

DN Ø  int. UE article   
40 40 1 789 107     
50 50 1 789 114     

UE article   
 1 119 188     

Té
 - pour raccordement d’eau 
d’égouttage avec montage vertical 
au tube de trop-plein du vidage 
 Multiplex,   Multiplex  Trio, Citaplex, 
Rotaplex,  Rotaplex  Trio

 - matière synthétique
 modèle  6895

UE article   
 1 754 785     

Té
 - pour raccordement d’eau 
d’égouttage avec montage 
horizontal au tube de trop-plein du 
vidage  Multiplex,   Multiplex  Trio, 
Citaplex, Rotaplex,  Rotaplex  Trio

 - matière synthétique
 modèle  6995.1

G DN L UE article   
1½ 40 270 10 106 966     

G =  filet cylindrique

Coude d’écoulement  90°
 - matière synthétique

équipement
Joint
 modèle   791-880

G DN L UE article   
1½ 40 120 10 107 840     
1½ 50 120 10 108 731     

G =  filet cylindrique

Tube de réglage
tube d’évacuation
 - matière synthétique

équipement
Joint
 modèle  6892

DN1 DN2 L UE article   
50 50/40 250 10 460 761     
50 50/40 500 10 460 778     
50 50/40 750 10 460 785     
50 50/40 1000 10 674 465     

Tube d’évacuation
 - matière synthétique
 - flexible

équipement
Joint
 modèle  3892



461

Vidages de baignoire et de douche  V1 V1

CONSEILS D’UTILISATION
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