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1.200 x 165 x 700 mm

61783 
1.200 x 485 x 645 mm

7038B003-0001 
1.200 x 465 mm

7044B003-0075 
355 x 620 x 400 mm

7058B003-1474 
1.200 x 465 mm

7058B003-0001 
1.200 x 465 mm
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Integra s’intègre subtilement en arrière-plan tout en lais-
sant la possibilité d’agencer la salle de bain à sa guise, de 
manière pratique, facile et simple et pour des pièces aux 
dimensions et styles les plus divers. Grâce à son riche as-
sortiment, Integra est également prédestinée à être utili-
sée dans les espaces publics et semi-publics.

•   Look filigrane et épuré : Pourtour étroit et plat, suppres-
sion de la protection céramique anti-éclaboussures.  

•   Utilisation pratique : Lavabos profonds pour des utilisa-
tions variées

•   Solutions familiales : Complétée d’un double lavabo de 
120 cm en 3 options (pourvu d’une ou deux vasques / 
mitigeurs)

•   Ambiance discrète et sécurité dans  l’obscurité  : Avec 
éclairage à LED commandé par capteurs (intégré entre 
le lavabo et le meuble sous vasque) 

•   Tout petit et tout confort  : Des meubles avec trois ti-
roirs et des armoires hautes avec corbeille à linge in-
tégrée offrent des espaces de rangement supplémen-
taires, même pour des salles de bains de petite taille 

•   Esthétique parfaite et épurée : Toutes les variantes de 
WC sont disponibles avec le systeme V-Fit 2.0, qui assure 
un montage précis et avec l’abattant Slim. 

•   Hygiène améliorée : Le WC suspendu Integra sans bride 
dispose de la technologie VitrAflush 2.0.

•   Haute qualité et longévité : Caisson MDF 16 mm, tiroirs 
et portes 18 mm

61301 
600 x 40 x 700 mm

COULEURS MEUBLES :

Décor Blanc  
haute brillance

Décor Anthracite
haute brillance

Décor Chêne  
gris naturel

Décor Chêne

61789 
600 x 483 x 907 mm

7055B003-0001 
600 x 465 mm

61817 
350 x 370 x 1.760 mm

7041B003-0075 
355 x 540 mm

INTEGRA UN DESIGN 
INTEMPOREL POUR 
DES EXIGENCES 
FONCTIONNELLES

POINTS FORTS :

61761 
600 x 485 x 645 mm
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PETITE

7055B003-0001 
600 x 465 mm

Des sanitaires en céramique, des meubles, de la robinetterie, des baignoires, du 
carrelage. VitrA est l’un des rares fabricants internationaux qui crée des salles 
de bains complètes. Les collections répondent aux différentes exigences du 
marché et sont créées en collaboration avec l’équipe de conception de VitrA 
Bad et les meilleurs designers connus, pour certains, de renommée internatio-
nale. La haute qualité des produits VitrA est assurée dans des sites de produc-
tion considérés comme les meilleurs au monde du point de vue technologique. 
VitrA fait partie des entreprises les plus éco-innovantes de l’Europe et a reçu de 
nombreuses récompenses pour la qualité de ses designs. Il va de soi que les 
produits sont conformes à toutes les normes et certifications courantes.

L’aménagement haut de gamme de la salle de  
bains, c’est VitrA Bad

Vous trouverez la vue d’ensemble de tous les produits sur :
www.vitra-bad.fr/integra

61753 
600 x 485 x 625 mm

7040B003-0075 
355 x 540 mm

61761 
600 x 485 x 645 mm

62341 
600 x 40 x 1.100 mm

62345

62345


