
Ce nouveau modèle de WC suspendu compact combine design et technologie Rimfree®. Compact ? Le nouveau 

WC suspendu Lovely est une solution gain de place. Ses dimensions compactes - 35,5 x 49 cm - apportent une 

réponse à l’aménagement des petits espaces. Rimfree® ? Doté de la technologie sans bride brevetée Allia, ce 

nouveau WC assure une grande facilité et rapidité d’entretien ainsi qu’une hygiène absolue (sans bride les germes 

et les microbes n’ont nulle part où se loger). Design ? Esthétique, parfaitement caréné, le design Lovely à la fois 

sobre et contemporain met en valeur le style de l’espace toilettes.

LA CUVETTE SUSPENDUE 
[HYGIÈNE ET FRAÎCHEUR]

Contact : Tél. : +33 (0)8 26 30 91 01  – Allia@allia.fr – www.allia.fr

HALL 4 E129

  Comment conjuguer Hygiène et faible 
encombrement ? 

En équipant le coin toilette de la cuvette suspendue 
compacte Lovely Compact Rimfree®, la technologie 
sans bride brevetée Allia.

LOVELY COMPACT RIMFREE®
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This new compact wall-mounted toilet model combines Rimfree® design with technology. Compact? The new 

Lovely wall-mounted toilet is a space-saving solution. The compact dimensions - 35.5 x 49 cm - offer a solution to 

working with smaller spaces. Rimfree®? The patented rimfree technology from Allia means this new WC combines 

real utility and fast maintenance with total hygiene (since without a rim, germs and microbes have nowhere to 

hide). Design? The streamlined appearance of the Lovely design is both restrained and contemporary, bringing 

style to any toilet space.

HUNG TOILET BOWL 
[HYGIENE AND FRESHNESS]

Contact: Tel.: +33 (0)8 26 30 91 01  – Allia@allia.fr – www.allia.fr

HALL 4 E129

  How can hygiene and compact design be brought 
together? 

By equipping the toilet space with the Lovely Compact 
Rimfree®, the patented rim-free technology from Allia.

LOVELY COMPACT RIMFREE®
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Cuvette P3 Comforts : Le nom de série P3 Comforts fait aussi référence dans le domaine du WC. La largeur 
accrue de la cuvette de WC offre 20 mm d’assise supplémentaire pour plus de confort. Les fixations 
cachées Durafix n’interrompent en rien le design continu de la cuvette suspendue. Duravit Rimless : Le système 
de rinçage innovant de la technologie Duravit Rimless® garantit un rinçage impeccable même avec de petites 
quantités d’eau (4,5l). La bordure ouverte et accessible, facilite le nettoyage de la cuvette. HygieneGlaze : L’émail 
céramique innovant est antibactérien ; il élimine efficacement les germes et les bactéries. HygieneGlaze n’est 
pas un revêtement de surface, mais un émail intégré durablement dans la céramique en cours de cuisson qui 
garantit une protection durable quasi illimitée et sûre contre la saleté. L’Institut pour l’hygiène et la santé publique 
de l’université de Bonn confirme l’efficacité antibactérienne de HygieneGlaze à 99,9 %. SensoWash® Slim : 
présente tous les avantages d’un abattant douche à un excellent rapport qualité/prix, idéal pour les secteurs 
publics et semi-publics. L’accentuation de la forme plate de l’abattant est une innovation formelle. Grâce à son 
dispositif de sécurité intégré, SensoWash® Slim répond à toutes les dispositions légales selon la norme EN 1717. 
Technique : Abattant douche SensoWash® Slim Design by Duravit, avec raccordements cachés, télécommande 
incluse, fonction blocage via la télécommande, douche rectale, féminine et oscillatoire, la température de l’eau 
ainsi que la position des buses et l’intensité des jets sont réglables individuellement, douche autonettoyante, avec 
amortisseur de fermeture, veilleuse de nuit, abattant démontable en un seul geste, vidange automatique en cas 
de non-utilisation prolongée, interrupteur marche / arrêt.

LA CUVETTE SUSPENDUE 
[HYGIÈNE ET FRAÎCHEUR]

Contact : Tél. : +33 (0)3 88 90 61 00  – info@fr.duravit.com – www.duravit.fr

HALL 4 E51

  Comment concilier hygiène et confort maximum ? 

En faisant le choix d’une meilleure assise, du sans 
bride, d’un traitement antibactérien performant et 
d’un abattant lavant normé, « BEST TOILET DURAVIT ».

SENSOWASH® SLIM 
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P3 Comforts Toilet Bowl: The P3 Comforts range is a leader in the toilet sector. The increased width of the 
seat provides 20 mm of additional seat for extra comfort. Concealed Durafix fixings allow the seamless design 
of the wall-mounted bowl to remain uninterrupted. Duravit Rimless: The innovative flushing system provided by 
Duravit Rimless® technology guarantees the perfect flush, even with small quantities of water (4.5l). The open and 
accessible edge makes cleaning the bowl simple. HygieneGlaze : The innovative ceramic enamel is antibacterial, 
efficiently eliminating germs and bacteria. HygieneGlaze isn’t just a surface treatment, but an enamel durably 
integrated into the ceramic during firing, guaranteeing virtually limitless, safe and long-lasting protection against 
soiling. The Institute for Hygiene and Public Health of the University of Bonn confirms the antibacterial effectiveness 
of HygieneGlaze as 99.9%. SensoWash® Slim: offers all of the advantages of a shower-toilet seat and is excellent 
value for money, making it perfect for public and semi-public areas. The flat lid/seat combination is an innovation 
in form. Thanks to its integrated safety system, SensoWash® Slim complies with all EN 1717 requirements. 
Technical: SensoWash® Slim Design by Duravit shower toilet-seat, with concealed connections, remote control 
included, locking function via remote control, rear-, front-and oscillating wash, individual adjustment of water 
temperature as well as spray wand position and water spray intensity, self-cleaning wand, with automatic closure, 
night light, lid easily removed with a single movement, automatic drainage in periods of prolonged disuse, on/
off button.

Contact: Tel.: +33 (0)3 88 90 61 00  – info@fr.duravit.com – www.duravit.fr

HALL 4 E51

  How can hygiene and greatest comfort 
be combined? 

By selecting the better seat, rimless technology, high-
performance antibacterial treatment and standardised 
lid of the “BEST TOILET DURAVIT”.

SENSOWASH® SLIM 

HUNG TOILET BOWL 
[HYGIENE AND FRESHNESS]
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Cuvette ME by Starck : La cuvette suspendue Compact Rimless sans bride de rinçage a un poids réduit et 

une profondeur de 480 mm. Nettoyage hygiénique et facile grâce à la technologie innovante Rimless. Nouveaux 

abattants parfaitement élaborés, avec amortisseur de fermeture, amovibles par simple pression sur un bouton. 

Revêtement WonderGliss en option. WonderGliss : traitement, intégré à la céramique en cours de cuisson, la 

rend plus lisse. Calcaire et saletés n’ont plus de prise. Duravit Rimless : Le bord de rinçage ouvert permet 

un cheminement innovant de l’eau de rinçage. Il en résulte un courant d’eau dynamique et puissant qui rince la 

totalité de la cuvette. Même avec des quantités d’eau réduites, un rinçage optimal et hygiénique est garanti. 

Grâce à la zone de bordure ouverte et aisément accessible, la surface intérieure de la cuvette est en outre plus 

facile à nettoyer, ce qui réduit considérablement le temps de nettoyage. Technique : Intemporel, sans rebord, sans 

effort : la cuvette de WC suspendue Me by Starck a un excellent rapport qualité prix ideal pour les secteurs publics 

et semi publics. Econome en eau et de conception allégée. Fixations invisibles Durafix. L’abattant parfaitement 

ajusté est équipé d’un amortisseur de fermeture et se laisse démonter par simple pression sur un bouton. 

LA CUVETTE SUSPENDUE 
[HYGIÈNE ET FRAÎCHEUR]

Contact : Tél. : +33 (0)3 88 90 61 00  – info@fr.duravit.com – www.duravit.fr

HALL 4 E51

  Comment concilier le meilleur des techniques 
et faible encombrement ? 

En associant les meilleures techniques Duravit : cuvette 
suspendue compacte, sans bride de rinçage et abattant 
avec amortisseur de fermeture.

ME BY STARCK 
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ME Toilet by Starck: The wall-mounted Compact Rimless toilet is light-weight, with a depth of 480 mm. 

Cleaning is easy and hygienic thanks to the innovate Rimless technology. New perfectly-designed lids, with 

automatic closure, can be removed at the press of a button. WonderGliss finish optional. WonderGliss finish 

is fired into the ceramic, giving it a much smoother surface. Preventing Limescale and soil from sticking. 
Duravit Rimless: The rimless design offers innovative flush delivery, with water targeted into the bowl to rinse 

the entire surface. Even with lower quantities of water, optimal, hygienic rinsing is guaranteed. The open 

easily-accessible rim areas make it considerably easier to keep the bowl clean, significantly reducing cleaning 

time. Technical: with its effortlessly timeless design, the wall-hung ME toilet by Starck represents superb value for 

public and semi-public areas. Low water use and streamlined design. Invisible Durafix fixings. The perfectly fitting 

lid is equipped with automatic closure and is removable with the simple press of a button.

Contact: Tel.: +33 (0)3 88 90 61 00  – info@fr.duravit.com – www.duravit.fr

HALL 4 E51

  How are the best technologies combined 
with compact design? 

By combining the best Duravit technologies: 
the compact wall-mounted, rimless toilet with 
automatic lid.

ME BY STARCK 

HUNG TOILET BOWL 
[HYGIENE AND FRESHNESS]
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Cette cuvette interpelle au premier regard avec son design en lévitation et ses courbes douces qui ont été dessinées 
par le designer Christoph Behling. Développée pour permettre une pose aisée par le professionnel, conçue pour 
offrir un bien-être inégalé pour le client final, cette nouveauté établit une nouvelle référence époustouflante 
en matière de WC lavant. Geberit a exploité son savoir-faire historique de manière remarquable pour développer 
un WC lavant innovant intégrant plusieurs brevets inédits. La technologie WhirlSpray est révolutionnaire : le 
jet d’eau pulsé enrichi en air crée un effet revitalisant et assure un lavage efficace tout en économisant l’eau. 
Le système de chauffe hybride qui couple un ballon d’eau chaude avec un chauffage instantané combine ainsi 
les avantages de chacun des systèmes pour offrir un jet d’eau à température constante avec un volume d’eau 
soutenu. La technologie de rinçage TurboFlush, conjuguée à la géométrie asymétrique de la cuvette sans bride 
conçue par Geberit – autre signe distinctif de l’AquaClean Maïra – permet un rinçage impeccable, avec un 
niveau sonore réduit. Des fonctions additionnelles comme la lumière d’orientation nocturne, le couvercle qui se 
lève automatiquement, la lunette en Duroplast avec une activation rapide du chauffage et la filtration des odeurs 
silencieuse complètent les principaux équipements de ce nouveau modèle. Ainsi une expérience sensorielle intense 
et une hygiène parfaite sont assurées lors de chaque passage aux toilettes.

LA CUVETTE SUSPENDUE 
[HYGIÈNE ET FRAÎCHEUR]

Contact : Tél. : +33 (0)8 25 80 16 03  – service.technique@geberit.com – www.geberit.fr

HALL 4 D117

  Comment associer élégance, technologie 
et bien-être ? 

En choisissant une cuvette AquaClean Maïra, 
fruit du travail approfondi d’un designer et d’un 
fabricant de WC lavants au savoir-faire historique.

AQUACLEAN MAÏRA
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The creation of designer Christoph Behling, the floating design and smooth lines of this toilet have immediate 

impact. Developed to allow easy installation by the tradesman and designed to offer unrivalled wellbeing to the 

end user, this new design sets a stunning new benchmark in shower toilets. Geberit have leveraged their many 

years of expertise in a remarkable new way with the development of an innovative shower toilet that brings 

together several original patented features. WhirlSpray technology is revolutionary: the air-enriched pulsed spray 

creates a revitalising effect and guarantees an effective wash while at the same time saving water. The hybrid 

heating system twins a hot-water cylinder with instant heating, combining the benefits of both systems to ensure 

a constant temperature water spray with sustained water volume. TurboFlush flushing technology, twinned with 

the asymmetric geometry of the rimless toilet designed by Geberit - another distinctive name attached to the 

AquaClean Maïra - provides impeccable flushing with very little noise. Other highlights of this new model include 

orientation nightlight, touchless automatic mechanism for the toilet lid, fast-heat Duroplast seat and silent odour 

extraction. For a refreshingly pleasant and hygienic toilet experience.

Contact: Tel.: +33 (0)8 25 80 16 03  – service.technique@geberit.com – www.geberit.fr

HALL 4 D117

  How can elegance, technology and wellbeing be 
combined? 

By choosing an AquaClean Maïra toilet, the fruit of 
exhaustive work by a designer and shower toilet 
manufacturer with many years of experience.

AQUACLEAN MAÏRA

HUNG TOILET BOWL 
[HYGIENE AND FRESHNESS]
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La technologie sans bride de la cuvette Struktura procure une hygiène maximale et son entretien est simplissime. 

L’eau est propulsée de façon puissante et dynamique pour une évacuation efficace de tous les résidus. Le design 

de la cuvette permet de guider l’eau jusqu’à l’avant tout en assurant sa distribution optimale sur les côtés. 

Le rinçage est hautement performant. La cuvette Struktura est par ailleurs entièrement émaillée, elle vous garantit 

ainsi une hygiène parfaite tout en assurant la consommation d’eau la plus basse du marché (2,6/4L). L’absence 

de bride rend les moindres recoins accessibles pour un nettoyage facile et rapide. Jacob Delafon abolit la corvée 

des toilettes, un coup d’éponge suffit ! En associant votre cuvette à l’abattant déclipsable Struktura, le nettoyage 

de l’arrière de la cuvette se fait en un tour de main.

LA CUVETTE SUSPENDUE 
[HYGIÈNE ET FRAÎCHEUR]

Contact : Tél. : 0810 05 89 33*  – sonia.raiah@kohlereurope.com – www.jacobdelafon.com 

HALL 4 E130

  La propreté débridée ? 

Découvrez la cuvette Struktura sans bride.

STRUKTURA

*Prix d’une communication locale.
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The rimless technology of the Struktura toilet bowl provides maximum hygiene while being ultra simple to maintain. 

The powerful, dynamic flush efficiently removes all residues, the bowl design guiding water right to the front and 

ensuring optimal distribution over the inner surfaces. Hi-performance flushing. The Struktura toilet bowl is also 

fully enamelled, guaranteeing perfect hygiene, and has the lowest water consumption on the market (2.6/4L). 

The rimless design also ensures easy access everywhere for fast, easy cleaning. Jacob Delafon has made the 

hassle of toilet cleaning a thing of the past; a quick wipe with a sponge is all that’s needed! And by fitting the 

clip-on/off Struktura seat, cleaning the back of the bowl takes just a flick of the wrist.

Contact: Tel.: 0810 05 89 33*  – sonia.raiah@kohlereurope.com – www.jacobdelafon.com 

HALL 4 E130

  Rimless hygiene? 

Discover the Struktura rimless toilet bowl.

STRUKTURA

* For the price of a local call.

HUNG TOILET BOWL 
[HYGIENE AND FRESHNESS]
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Le nouveau WC lavant Roca In-Wash Inspira est à la fois intuitif, confortable et facile d’utilisation. Son design 

élégant et subtil se marie avec tous types de salles de bains. L’interface simple et logique rend son utilisation 

facile et à la portée de tous. Grâce à la télécommande intuitive, les fonctions lavage et séchage sont totalement 

ajustables. Le siège s’éclaire pendant la nuit pour une meilleure visibilité et le détecteur de présence permet 

un contrôle automatique des paramètres. L’abattant se retire facilement pour un nettoyage en toute simplicité. 

Le WC suspendu sans bride In-Wash Inspira dispose de fixations cachées et est compatible avec un réservoir 

3/4.5 litres. Avec les WC lavants Roca, l’hygiène quotidienne n’a jamais été aussi facile et naturelle.

LA CUVETTE SUSPENDUE 
[HYGIÈNE ET FRAÎCHEUR]

Contact : Tél. : +33 (0)1 34 40 39 00  – commercial@roca.fr – www.roca.fr

HALL 4 E117

  Comment allier hygiène parfaite, simplicité 
et design ? 

En installant Roca In-Wash Inspira dans 
sa salle de bain.

ROCA IN-WASH INSPIRA
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The new Roca In-Wash Inspira shower toilet is simultaneously intuitive, comfortable and easy to use with a subtle, 

elegant design that fits perfectly into every sort of bathroom. The simple, logical interface makes it easy to use for 

everyone, the intuitive remote control providing full control of the wash and dry functions. The seat illuminates at 

night for easier visibility while the presence detector allows for automatic control of parameters. The lid is easily 

removable for simpler cleaning. The rimless wall-hung In-Wash Inspira has hidden fixings and is compatible with 

a 3/4.5 litre tank. With Roca shower toilets, daily hygiene has never been so simple and natural.

Contact: Tel.: +33 (0)1 34 40 39 00  – commercial@roca.fr – www.roca.fr

HALL 4 E117

  How can perfect hygiene, simplicity, and design 
all be brought together? 

By installing Roca In-Wash Inspira in the bathroom.

ROCA IN-WASH INSPIRA

HUNG TOILET BOWL 
[HYGIENE AND FRESHNESS]
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La cuvette de WC CleanRim The Gap est plus facile à nettoyer grâce à la bride qui est totalement lisse : il n’y a 

aucun recoin caché. Le flux d’eau est propulsé des deux cotés par l’intermédiaire d’un distributeur placé à l’arrière 

de la cuvette, couvrant intégralement le périmètre de la cuvette et garantissant un nettoyage impeccable tout 

en économisant 30% d’eau comparativement à un WC classique, grâce à son mécanisme de chasse 2/4 litres. 

CleanRim The Gap est un WC bien plus hygiénique que les WC traditionnels, puisque la saleté ne peut se fixer sur 

la bride. Enfin, la cuvette est entièrement carénée pour un nettoyage toujours plus facile et efficace.

LA CUVETTE SUSPENDUE 
[HYGIÈNE ET FRAÎCHEUR]

Contact : Tél. : +33 (0)1 34 40 39 00  – commercial@roca.fr – www.roca.fr

HALL 4 E117

  Comment rendre le nettoyage d’une cuvette facile ? 

Grâce à une cuvette carrenée et sans bride. 

THE GAP
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The bowl of the CleanRim The Gap has a totally flat rim with no hidden corners, so it’s easier to clean. The flush 

of water is propelled around both sides by a distributor at the rear of the bowl, covering the entire bowl perimeter 

and guaranteeing perfect cleaning. At the same time it uses 30% less water than a classic toilet thanks to its 

2/4 litre flush mechanism. CleanRim The Gap is much more hygienic than traditional models, since soiling cannot 

build-up on the rim. Finally, the bowl is entirely streamlined making cleaning even easier and more effective.

Contact: Tel.: +33 (0)1 34 40 39 00  – commercial@roca.fr – www.roca.fr

HALL 4 E117

  How can cleaning a toilet bowl be made easier? 

With a rimless, streamlined toilet bowl. 

HUNG TOILET BOWL 
[HYGIENE AND FRESHNESS]

THE GAP
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Design moderne, Double chasse économique, Châssis réglable en hauteur (3cm), Installation facile : une 

évacuation et une prise électrique suffisent. Caractéristiques techniques : Diamètre évacuation 32mm : pas 

de gros travaux, remplace facilement un bidet. Économies d’eau : chasse 1,8L/3L (au lieu de 5L pour une 

chasse traditionnelle). Avec châssis non autoportant réglable en hauteur (3cm), Technologie Silence, jusqu’à 3m 

de hauteur de relevage. Hygiénique : céramique anticalcaire et abattant antibactérien. Confort : abattant à frein 

de chute. Disponible en 2 versions : avec possibilité de raccorder un lave-mains.

LA CUVETTE SUSPENDUE 
[HYGIÈNE ET FRAÎCHEUR]

Contact : Tél. : +33 (0)1 44 82 39 10  – info@sfa.fr – www.sfa.fr

HALL 4 C41

  Installer une cuvette suspendue n’importe où ? 

C’est possible en installant une cuvette suspendue 
Sanicompact Comfort avec broyeur intégré !

SANICOMPACT COMFORT
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Modern design, economic dual flush system, adjustable frame height (3cm), easy installation: an outlet and 

electrical plug is all that’s needed. Technical characteristics: Outlet diameter 32mm: no major works, easily 

replaces a bidet. Water savings: 1.8L/3L flush (compared to 5L for a traditional flush). Non self-supporting frame 

can be height adjusted (3cm), Silence technology, up to 3m metres lifting height. Hygienic: anti-limescale and 

anti-bacterial ceramic lid. Comfort: soft-close lid. Available in 2 versions: with the option of connecting a washbasin.

Contact: Tel.: +33 (0)1 44 82 39 10  – info@sfa.fr – www.sfa.fr

HALL 4 C41

  Can a wall-hung toilet bowl be installed anywhere? 

It can if you fi t a wall-hung Sanicompact Comfort toilet 
bowl with built-in macerator!

SANICOMPACT COMFORT

HUNG TOILET BOWL 
[HYGIENE AND FRESHNESS]
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V-CARE est la nouvelle génération de cuvette du designer studio NOA pour VitrA qui intègre une technologie de 

pointe à la céramique dans un design stylé et épuré. La cuvette V-Care intègre différentes options de nettoyage 

et de séchage pour une hygiène personnalisée qui s’adapte à toute la famille. Avec son design sans bride et son 

abattant élégant, la cuvette V-CARE est confortable et facile à nettoyer. Sa forme est parfaite et tout aussi discrète 

qu’un WC normal. Elle est disponible en 2 versions (Confort et Standard) chacune dotée d’une télécommande 

ergonomique, avec différentes options de lavage et de séchage.

Avec ce nouveau modèle, VitrA offre tout ce qu’une technologie de pointe peut offrir sur des toilettes. C’est une 

cuvette qui intégre l’hygiène, la fraicheur, le confort et le design a son degré le plus élevé : elle est suspendue 

et sans bride, elle propose des options de nettoyage et de séchage (plus besoin de papier hygiénique) et par 

conséquent de fraicheur incomparable par rapport au système traditionnel et manuel.  

Le wc V-Care a reçu le prix ICONIC 2015.

LA CUVETTE SUSPENDUE 
[HYGIÈNE ET FRAÎCHEUR]

Contact : Tél. : +33 (0)2 37 38 69 90  – info-contact@vitra-bad.fr – www.vitra.com.tr

HALL 4 C77

  Comment combiner high-tech, confort maximal, 
fonctionnalité et design ? 

En choisissant la cuvette intelligente et esthétique 
V-CARE conçue par VitrA.

V-CARE
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V-CARE is the new generation of toilet bowl from the NOA for VitrA design studio, combining the latest technology 

with ceramic in a sleek, stylish design. The V-Care toilet bowl offers a range of cleaning and drying options for 

personalised hygiene suitable for the entire family. With a rimless design and elegant lid, the V-CARE toilet bowl 

is convenient and easy to clean. With a beautiful shape, it’s every bit as discreet as a normal toilet. Available in 

two versions (Comfort and Standard), each with its own ergonomic remote control offering various washing and 

drying options. 

VitrA’s new model incorporates the latest technology. This toilet bowl combines the highest levels of hygiene, 

freshness, comfort and design: wall-hung and rimless, it offers cleaning and drying options (toilet paper no longer 

needed) and consequently incomparable freshness compared to the old manual way. 

V-Care toilet bowl received ICONIC Prize 2015.

Contact: Tel.: +33 (0)2 37 38 69 90  – info-contact@vitra-bad.fr – www.vitra.com.tr

HALL 4 C77

  How can high-tech be combined with maximum 
comfort, functionality and design? 

By choosing the smart, aesthetically appealing V-CARE 
designed by VitrA.

V-CARE

HUNG TOILET BOWL 
[HYGIENE AND FRESHNESS]
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Hygiène et fraicheur maximales assurées : hygiénique, fiable et facile à nettoyer. En effet, grâce à sa surface innovante 

antibactérienne AntiBac, à son traitement CeramicPlus et à son système de rinçage sans bride DirectFlush, vous 

trouverez chez nous la cuvette parfaite en termes d’hygiène. De plus, cette cuvette peut être équipée (optionnel) 

du système ViFresh, pour une utilisation simplifiée de produits hygiéniques. A la fois design, élégant et esthétique 

avec son logo Villeroy & Boch sur le couvercle, ViFresh permet un dosage optimal des principes actifs à chaque 

rinçage. Il suffit simplement de remplir dans le compartiment intégré, des produits actifs courants (ex: gels et 

blocs désodorisants); évitant ainsi tout contact avec des espaces peu hygiéniques et offrant une sécurité enfant 

grâce au couvercle rotatif. Par son système optionnel ViFresh, la cuvette offre une sensation de fraîcheur grâce 

à son dosage optimal de produits désodorisants et actifs. D’autre part, la cuvette sans bride DirectFlush offre un 

rinçage intégral de la cuvette, y compris la partie supérieure. La technologie « Rinçage Haute Performance » rend 

possible une meilleure propreté et une meilleure évacuation que le système de rinçage des cuvettes standards. 

Ainsi, outre un nettoyage plus facile et plus rapide, la cuvette offre une hygiène et une fraîcheur parfaite! 

LA CUVETTE SUSPENDUE 
[HYGIÈNE ET FRAÎCHEUR]

Contact : Tél. : +33 (0)1 44 79 96 57  – georges.virginie@villeroy-boch.com – www.villeroy-boch.com
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  Quelle cuvette allie élégance et hygiène ? 

Subway 2.0 DirectFlush apporte de nouveaux attouts 
en matière d’hygiène et de fraîcheur : une hygiène 
optimale grâce à la technologie sans bride DirectFlush, 
au traitement AntiBac et à l’innovation Vi-Fresh.

SUBWAY 2.0 DIRECTFLUSH
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Maximum hygiene and freshness assured: hygienic, reliable and easy to clean. Thanks to its innovative AntiBac 

surface, CeramicPlus treatment and rimless Directflush system, you’ll find our toilet bowl has achieved hygienic 

perfection. This toilet bowl can also be optionally equipped with the ViFresh system for simpler use of hygiene 

products. Stylish, elegant and visually attractive, with the Villeroy & Boch logo on the lid, ViFresh provides an optimum 

dose of active ingredients with each flush. You just have to fill the built-in compartment with your usual active 

products (i.e. gels or deodorant blocks), so avoiding any contact with unhygienic parts and providing a child-safety 

feature in the form of the rotating lid. The optional ViFresh system means the toilet bowl offers a sensation of 

freshness thanks to its optimal dosage of active deodorant products. In addition, the rimless DirectFlush offers full 

flushing of the bowl, including the top. «High Performance Flushing» facilitates enhanced cleanliness and better 

evacuation than standard toilet bowl flushing systems. So in addition to faster, easier cleaning, the toilet bowl also 

offers perfect hygiene and freshness! 

Contact: Tel.: +33 (0)1 44 79 96 57  – georges.virginie@villeroy-boch.com – www.villeroy-boch.com
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  Which toilet bowl combines elegance and hygiene? 

Subway 2.0 DirectFlush provides added benefi ts 
in hygiene and freshness: optimal hygiene as a result 
of rimless DirectFlush technology, AntiBac treatment 
and the innovative Vi-Fresh.

SUBWAY 2.0 DIRECTFLUSH

HUNG TOILET BOWL 
[HYGIENE AND FRESHNESS]
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