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Un design révolutionnaire en matière de WC-douches :
le ViClean-I 100 allie style épuré, technique et confort

Avec le ViClean-I 100, Villeroy & Boch pose de nouveaux jalons pour les WC-douches
en termes de design : son apparence ne diffère pas d’un WC traditionnel car l’intégralité
de la technique n’est pas intégrée dans l’abattant mais dans la céramique. Le ViCleanI 100 possède des lignes épurées et un style minimaliste souligné par son abattant de
WC ultra-plat. À cela, s’ajoutent une utilisation intuitive et des fonctions de douche
confortables qui font du nouveau ViClean-I 100 un élément d’exception simple dans
une salle de bains épurée.

Contexte et innovation
Les WC-douches sont de plus en plus appréciés et équipent aujourd’hui déjà de
nombreuses salles de bains aménagées de façon luxueuse. De plus en plus de personnes
souhaitent, lorsqu’elles se rendent aux toilettes, profiter d’un nettoyage à l’eau fraîche
agréable, minutieux et délicat pour la peau ainsi que des atouts indéniables proposés par
les WC-douches en matière d’hygiène. Toutefois, en ce qui concerne le design, les WCdouches traditionnels séduisent jusqu’à présent difficilement avec leur forme plutôt
massive et leur technologie visible.

Ceci évolue avec ViClean-I 100 de Villeroy & Boch qui ressemble à des WC suspendus
traditionnels. Derrière l’aspect épuré du ViClean-I 100, se cache des WC-douches haut
de gamme entièrement développés et fabriqués en Europe. Ces WC réunissent les
meilleurs matériaux : la céramique sanitaire de grande qualité pour les WC, un abattant
en Duroplast d’une grande robustesse doté de solides charnières en acier inoxydable et

un cache-buse de douche en Quaryl®, matériau breveté. Sa tête de buse et son panneau
lui donnent un aspect affleuré. En raison de la technologie dite InvisibleJet, la buse de
douche est quasiment invisible lorsqu’elle ne fonctionne pas.

Concept de fonctionnement et fonctions de la douche

Le ViClean-I 100 séduit par son utilisation à la fois simple et confortable : son
fonctionnement se comprend au premier coup d’œil et son utilisation s’effectue de façon
intuitive via la télécommande ou l’application pour smartphone. Différentes fonctions
de douche garantissant une propreté agréable sont disponibles au choix. Le point fort du
produit est le jet de douche HarmonicWave qui, de façon intelligente, associe des
mouvements oscillatoires et, pour la première fois, également rotatifs assurant ainsi un
nettoyage très minutieux et revitalisant. De plus, il est possible d’effectuer une douche
de séant pour les parties intimes arrière et une douche lady pour les parties intimes
avant. Le système d’eau chaude avec chauffe-eau instantané délivre immédiatement de
l’eau à température du corps et de façon continue. La température de l ’eau, la puissance
du jet d’eau et la position du pommeau de douche peuvent être réglées individuellement.

Hygiène et nettoyage

Des technologies et solutions intelligentes assurent la propreté hygiénique du
ViClean-I 100. La buse de douche est automatiquement nettoyée avant et après chaque
utilisation. L’encastrement de la buse de douche à fleur du panneau protège des
impuretés et la surface lisse est facile à nettoyer. De plus, le ViClean-I 100 est conçu
comme les WC DirectFlush sans bride. Il possède, au lieu d’un rebord traditionnel, une
protection spéciale contre les projections au niveau du rebord supérieur de la cuvette et
un débit d’eau intelligent qui permet un rinçage complet sans provoquer
d’éclaboussures. La céramique entièrement émaillée et sans bride bénéficiant du
traitement de surface CeramicPlus, résistant à la saleté, est facile et rapide à nettoyer,
tout comme l’abattant de WC avec son mécanisme QuickRelease qui peut être retiré
dans son intégralité lors du nettoyage.
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Longévité et installation

Les WC-douches ViClean-I 100 peuvent être installés par une seule personne en un
minimum de temps et d’efforts grâce à l’aide au montage figurant sur l’emballage et à la
fixation SupraFix. Il est facile de raccorder les branchements d ’eau et d’électricité
dissimulés. Les nouveaux WC-douches conviennent également parfaitement aux bâtisupports ViConnect qui offrent un assortiment exclusif de plaques de déclenchement de
haute qualité, également disponibles au choix avec un éclairage discret.

Le ViClean-I 100 possède une grande longévité en raison de sa grande qualité et de sa
finition d’une grande précision. Sa conception parfaitement bien étudiée permet, de
plus, un entretien et des réparations simples. Un concept a, pour ce faire, été développé
et simplifie non seulement les opérations de maintenance ou de réparation, mais réduit
également les frais. Étant donné que les modules les plus importants de la technologie
de WC-douches sont facilement accessibles via une trappe de service spéciale située
derrière le couvercle des WC, les réparations peuvent s’effectuer facilement sans
nécessité de démontage. En cas de dysfonctionnement, l’écran d’information du produit
indique un code d’erreur que le client final peut lire et communiquer au technicien de
maintenance. Celui-ci peut ainsi programmer la durée de son intervention et, en cas de
besoin, apporter les pièces de rechange adéquates. Par ailleurs, le technicien de
maintenance dispose d’une application lui permettant de réaliser un diagnostic rapide
sur place : l’application le guide pas à pas pour effectuer le dépannage et propose une
assistance intégrée avec des documents et vidéos de maintenance.
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Villeroy & Boch est une des principales marques de prestige au monde pour les produits en céramique.
Depuis sa fondation en 1748, l’entreprise familiale, dont le siège se trouve à Mettlach en Allemagne, est
symbole d’innovation, de tradition et de style. La marque célèbre est présente dans 125 pays avec des
produits issus des domaines de la salle de bain et du bien-être et des arts de la table.
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