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VISUELS EN HAUTE DÉFINITION SUR DEMANDE.

4 RAISONS DE CHOISIR VICONNECT :
- La qualité Villeroy&Boch : de fabrication Allemande, le bâti-support 

autoportant est aux normes NF. Il possède les meilleures garanties et 
répond aux standards de qualité de la marque.

- La facilité d’installation : un montage intuitif et rapide grâce à des solutions 
tout-en-un :
•	les CombiPacks, qui proposent le  

bâti-support, la plaque, la cuvette et  
un abattant dans un même pack. 

•	les Bâti-Sets qui comprennent  
bâti-support, cuvette, abattant  
(et dans certains cas la plaque), 
regroupés sous un même code article.

- Le service : les pièces détachées sont disponibles facilement et les pièces de 
rechange bénéficient d’une garantie de réassortiment de 25 ans.

- L’esthétisme : le design exclusif Villeroy&Boch des plaques de 
déclenchement modernes et intemporelles permet de personnaliser sa salle 
de bains.

Viconnect, une connexion intelligente avec les cuvettes DirectFlush

DirectFlush

Villeroy & Boch se lance dans le bâti-support
Le nouveau bâti support ViConnect est une solution universelle pour tous types de cuvettes suspendues, et 
s’adapte parfaitement aux cuvettes de la gamme Villeroy&Boch.

Cette innovation technologique de cuvette sans bride offre 
plus d’hygiène et de performance, alors qu’une bride fermée, 
difficilement accessible, favorise la prolifération des bactéries. 
Le nettoyage des cuvettes DirectFlush s’effectue particulière-
ment vite et en profondeur grâce à ce design intelligent.
Entièrement émaillée,le rebord supérieur de la cuvette sans 
bride DirectFlush permet de diriger l’eau de rinçage sur tout 
l’intérieur de la cuvette, y compris sur la partie supérieure. Au 
final, un rinçage intégral sans éclaboussures et haute perfor-
mance grâce à un cheminement idéal de l’eau.
Côté design, cette technologie est invisible à l’œil et n’altère 
donc pas l’esthétique de la cuvette.

Villeroy&Boch
Villeroy&Boch, dont le siège se trouve à Mettlach en Allemagne, dispose de sites de production en Europe 
ainsi qu’au Mexique et en Thaïlande. Villeroy&Boch est présent dans 125 pays avec des produits issus des 

domaines de la salle de bain et du bien-être, des arts de la table et des carrelages. La société, qui est cotée en 
bourse, est riche d’une histoire plus de 265 ans.

De l’entrée de gamme au plus exigeant
DirectFlush devient maintenant standard et ainsi disponible sur 15 modèles de la marque.


