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V-Care 1.1 – la sensation vitrAlisante fait toute la différence

V-Care 1.1 est la nouvelle génération de WC
lavants sans bride. Sa propreté et son
confort sont incomparables. Conçue
en collaboration avec NOA, le studio de design réputé, la céramique
sanitaire allie conception et fonctionnalité de manière élégante et
intemporelle : une nouvelle réussite de VitrA. V-Care 1.1 sait parfaitement répondre aux besoins
modernes et établit ainsi un niveau
d'hygiène sans précédent.
Avec ses formes élégantes et sa conception
universelle, V-Care 1.1 est un WC lavant qui peut
s'adapter dans toutes les salles de bain modernes.
De plus, la combinaison bidet et WC permet d'économiser de la place. Grâce à sa conception ingénieuse,
les raccordements d'eau et d'électricité sont cachés,
ce qui rend V-Care 1.1 d'autant plus élégant. Le WC
est équipé d'une buse de lavage rétractable. Vous
pouvez la commander facilement à l'aide de la télécommande. La position de la buse est réglable, tout
comme la pression de l'eau, ce qui vous garantit une
hygiène vaginale et rectale optimale. Vous pouvez
régler la température de l'eau, ce qui rend le lavage
très agréable. Après chaque utilisation, la buse en
acier inoxydable se nettoie automatiquement. De plus,

l'aspiration d'air avec filtre de carbone neutralise automatiquement les odeurs. Le
chauffage du siège est réglable, ce
qui vous permet de bénéficier d'une
température agréable tout au long
de l’année et d’économiser de
l’électricité grâce au mode d’énergie programmable lorsque le WC
n’est pas utilisé.
Le modèle Confort de V-Care 1.1 vous
permet une utilisation sans avoir à bouger. L'abattant s'ouvre et se ferme automatiquement grâce à la télécommande ou au
capteur. Après le lavage, la fonction séchage vous assure une hygiène optimale et ce, sans papier. Vous pouvez
régler individuellement la fonction séchage.
V-Care 1.1 est facile à nettoyer, car il est conçu et équipé
comme un WC premium. Grâce à son design sans bride,
il dispose d'une surface plate, ce qui permet de retirer les
dépôts facilement, contrairement aux WC traditionnels.
Sa finition ﬂuide lui confère un aspect pur et contribue à
une meilleure hygiène. V-Care 1.1 peut être installé partout.
Grâce à la fonction de décalcification V-Care 1.1. est parfaitement protégé contre le tartre dans l’eau.

MODE ENFANT

Modèle entrée de gamme : V-Care 1.1 Basique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hygiène vaginale et rectale
Réglage de la position de la buse
Réglage de la pression de l'eau
Réglage de la température de l'eau
Siège chauffant, réglage de la
température du siège
Autonettoyage de la buse en acier inox
amovible (avant et après chaque lavage)
Mode enfant
Mode silencieux
Mode de décalcification

MODE DE DÉCALCIFICATION

MODE SILENCIEUX

MODE ENFANT

Modèle premium : V-Care 1.1 Confort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hygiène vaginale et rectale
Réglage de la position de la buse
Réglage de la pression de l'eau
Réglage de la température de l'eau
Déplacement avant-arrière automatique de la buse
Pression pulsatoire automatique de l'eau
Douche combinée (pulsation et oscillation)
Fonction séchage avec réglage de la température
(recommandée par les dermatologues et proctologues)
Siège chauffant, réglage de la température du siège
Ouverture et fermeture automatique de l’abattant
Autonettoyage de la buse en acier inox amovible
(avant et après chaque lavage)
Système automatique d’économie d’énergie
et fonction mode veille en hiver
Mode enfant
Mode silencieux
Mode de décalcification

MODE DE DÉCALCIFICATION

MODE SILENCIEUX

Pour l’installation et la mise en oeuvre :
VitrA est conforme à toutes les normes et à toutes les certifications
Si vous prévoyez de construire une salle de bain, vous
pouvez compter sur le WC de VitrA : il est conforme à
toutes les certifications en vigueur, comme la déclaration de type III ISO 14025 émise par l'Institut pour la
construction et le logement, ainsi qu’à la norme EN 1717
de par sa conception de produit intelligente et son savoir-faire technique. Vous misez sur un produit durable?
VitrA Bad est la solution idéale : le système de gestion de
la durabilité «Blue Life» mis au point par la division des

produits de construction du groupe turc Eczacıbaşı,
auquel appartient l'entreprise VitrA Bad, a reçu le prix
européen de l'environnement en 2014. Le WC lavant de
VitrA convient également aux salles de bain familiales et
aux personnes âgées car sa conception est adaptée aux
enfants et elle dispose d'une commande intuitive.

Description du produit

Numéro d'article

Long. x larg. (mm)

V-Care 1.1 le WC lavant, VitrA Flush 2.0
WC suspendu
Sans bride
Capacité de chasse d'eau 3/6 litres
Cuvette à fond creux
Avec fixation dissimulée par le dessus

possibilité de cacher
le raccordement eau
et électricité (1/2”)

Abattant
Siège de WC Thermoplastique
Couvercle de siège en Crastin (particulièrement
plat, facile à nettoyer et résistant)
Base avec système d'abaissement automatique
Ouverture / fermeture automatique et pratique
Version Basique
Version Confort

5674B403-6195
5674B403-6196

380 x 600
380 x 600

V-Care 1.1 – détails techniques

Normes

Esthétique

Énergie

Hygiène

Buse

Siège

Lavage

Équipement

Basique

Confort

Lavage de la zone rectale

l

l

Lavage de la zone vaginale

l

l

Réglage de la position de la buse

l

l

Réglage de l'intensité de la buse (pression de l'eau)

l

l

Oscillation (mouvement automatique avant-arrière de la buse)

-

l

Pulsation
(hausse et baisse automatiques de la pression de l’eau lors du lavage)

-

l

Lavage combinée (pulsation et oscillation)

-

l

Fonction séchage avec réglage de la température

-

l

Réglage de la température de l’eau

l

l

Abattant avec système d'abaissement automatique

l

l

Siège chauffant

l

l

Réglage de la température du siège

l

l

L'ensemble peut être retiré pour le nettoyage

l

l

Ouverture et fermeture automatiques

-

l

Buse autonettoyante avant et après le lavage

l

l

Bec de buse amovible pour le nettoyage

l

l

Corps de la buse en acier inoxydable

l

l

Désodorisant (aspiration de l'air)

l

l

Utilisation de matériaux hygiéniques pour le siège et l'unité fonctionnelle

l

l

Mode de décalcification avec processus de nettoyage automatique

l

l

Minuteur réglable manuellement pour réaliser des économies d'énergie

l

l

Économies d'énergie automatiques

l

l

Possibilité de raccordement d'eau caché

l

l

Possibilité de raccordement électrique caché

l

l

Sécurité enfants

l

l

EN 1717, EN 997, CE

l

l

Certifications électriques IEC, UL, CE, EN, GB ...

l

l

Certification d'étanchéité IP 64 / IP 67

l

l

Facilité d’installation et de mise en oeuvre

RACCORDEMENT SUR LE
RESERVOIR DE CHASSE

OUVRIR
LA CÉRAMIQUE

VISSER LA
CÉRAMIQUE À LA MAIN

RETIRER LE SUPPORT
EN POLYSTYRÈNE

SERRER
LA CÉRAMIQUE

RACCORDER LE
TUYAU D'EAU

RACCORDER
L'ÉLECTRICITÉ

MONTER
LE SIÈGE

CACHER LES
VIS DU SIÈGE

ALLUMER –
VOUS AVEZ TERMINÉ

L'installation est semblable à celle d'un WC suspendu
traditionnel. Il faut simplement disposer d'un raccordement
électrique et d'un raccordement d’eau froide à proximité
du WC. L'installation prend autant de temps que celle d'un
WC normal. Il est nécessaire de faire des tests de fonctionnement après l'installation de V-Care 1.1. Les tests durent
environ 15 minutes.
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Nous nous réservons le droit d’effectuer, sur les produits, d’éventuelles modifications techniques à
tout moment et sans préavis. 08/2019

