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Boreal 2.Douche sécurisée

Mise en situation non contractuelle.



Informations : 

 Receveur de douche ultraplat 4 cm d’épaisseur en résine 
de synthèse et antidérapant PN 12 - Option : PN18. 

 1 porte coulissante en verre sécurité 8 mm, norme ESG, 
montée sur roulement Inox 

 2 parties fixes en verre sécurité 8 mm, norme ESG 

 Joints magnétiques pour fermeture optimale 

 Cadre aluminium chromé 

 Ensemble robinetterie thermostatique ou mitigeur selon  
le système de production d’eau chaude + douchette  
et/ou douche de tête 

 1 siège repliable fixé au mur 

 1 poignée de maintien pour plus de sécurité 

 Habillage des murs en panneaux haute pression ou 
panneaux matériaux composites (différentes couleurs au 
choix, voir p. 20) ou panneaux décoration blanc brillant 
coffrant 60 mm d’épaisseur pour le passage des 
alimentations eau froide et eau chaude 

 Installation réalisée en 1 à 2 jours 

 Travaux de démontage de l’ancien matériel réalisés par Vital 

 Dimensions du receveur en mm :  
800 x 1600 800 x 1800      900 x 1600     900 x 1800   
La longueur définitive du receveur et de la paroi principale 
peuvent être réglées, et possibilité de compensateur sur la 
largeur 

 Options : couleur receveur blanc ou gris clair 

 Hauteur de la paroi vitrée : 2000 mm

Présentation : 

Découvrez la nouvelle douche sécurisée Boréal-2 de Vital. 

Cette douche possède une grande porte coulissante en verre sécurité de 8 mm aux normes ESG 
garantissant un niveau de qualité supérieur et un accès facilité.  

Le système de roulement haute qualité assure un glissement silencieux et régulier de la porte. Les poignées 
haut de gamme glissent derrière la porte et permettent une optimisation de l’accès d'entrée.  

Receveur de douche ultraplat de 4 cm d'épaisseur en résine de synthèse et fibres de haute résistance 
et antidérapant PN 12 - Option : PN 18.

É L É G A N C E   •   C O N F O R T   •   F A C I L I T É  D ’A C C È S   •   S É C U R I T É  

1 2

Receveur ultraplat 4 cm 
et antidérapant PN 12 

Option : PN 18

Option  
verre sablé 
mi-hauteur

Ouverture gauche ou droite

Option verre sablé mi-hauteurRoulements haute qualité

Couleurs possibles du receveur : 
Blanc ou gris clair
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Acces 2G.Douche sécurisée

Mise en situation non contractuelle.



Informations : 

 Receveur de douche ultraplat 4 cm d’épaisseur, 
antidérapant PN 12 - Option : PN18, réalisé en résine  
de synthèse, haute résistance adaptable au mm près 

 Paroi de douche fixe + volet mobile pivotant à 180° en 
verre sécurité ESG 8 mm d’épaisseur 

 Siège de douche rabattable fixé à la structure 

 Ensemble robinetterie thermostatique ou mitigeur selon  
le système de production d’eau chaude + douchette  
et/ou douche de tête 

 Habillage des murs en panneaux haute résistance 
permettant le passage de la tuyauterie, épaisseur 60 mm, 
couleur Blanc Brillant, adaptables aux dimensions exactes  
de votre nouvelle douche, hauteur des panneaux 85 cm ou 
en panneaux composites ou en panneaux haute pression 
(différentes couleurs au choix, voir p. 20) 

 Installation réalisée en 1 à 2 jours 

 Travaux de démontage de l’ancien matériel réalisés par Vital 

 Dimensions standards du receveur en mm : 
1200 x 800 1600 x 800 1800 x 800 
1200 x 900 1600 x 900 1800 x 900  
1400 x 800 1700 x 800 2000 x 900   
1400 x 900 1700 x 900 

 En option, dimensions du receveur sur mesure :  
longueur maxi 2000 mm  
largeur maxi 900 mm  

 Options : couleur receveur blanc ou gris clair 

 Dimensions des parois : 
600 + 300 verre transparent uniquement 
800 + 400 1000 + 400 1200 + 400 

 Hauteur paroi vitrée : 2000 mm

Présentation : 
Inspiré du concept de la douche à l’italienne, ce best-seller moderne et tendance est composé d’une 
paroi fixe de 800, 1000, ou 1200 mm et d’un volet de 400 mm, également en version paroi de  
600 mm avec volet de 300 mm. Le volet pivote sur 180° vers l’intérieur, permettant ainsi un accès 
facilité et en toute sécurité à votre douche sécurisée. 
Le verre sécurité de 8 mm d’épaisseur, de très haute qualité, est conforme aux dernières normes ESG 
qui garantissent une résistance supérieure aux verres traditionnels. 
En outre, un traitement anticalcaire de surface « nano » permet un nettoyage rapide à l’eau et 
simplifié des parois vitrées, quelque-soit la dureté de l’eau. 
Receveur de douche ultraplat de 4 cm d'épaisseur en résine de synthèse et fibres de haute résistance 
et antidérapant PN 12 - Option : PN 18.

É L É G A N C E   •   C O N F O R T   •   F A C I L I T É  D ’A C C È S   •   S É C U R I T É  

Option  
verre sablé 
mi-hauteur

Option verre sablé mi-hauteurVolet rabattable 180° vers l’intérieur

Dimensions possibles de la paroi fixe et du volet mobile 
600 + 300 mm (verre transparent uniquement) 
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Receveur ultraplat 4 cm 
et antidérapant PN 12 

Option : PN 18



Extens.Douche sécurisée

Mise en situation non contractuelle.



Informations : 

 1 porte ouvrant à la française , main gauche ou main 
droite au choix, en verre sécurité 8 mm, norme ESG, 
montée sur charnière-pivot inox, brevetée de haute qualité 

 Sablage sur mi-hauteur   

 2 parties fixes de 44,3 cm x 185 cm, en verre sécurité  
8 mm, norme ESG, traitement nano anticalcaire pour un 
nettoyage et un entretien simplifié 

 Receveur de douche ultraplat 4 cm d’épaisseur, 
antidérapant PN 12 - Option : PN18, en résine de synthèse 

 Ensemble robinetterie thermostatique ou mitigeur selon  
le système de production d’eau chaude + douchette  
et/ou douche de tête 

 1 siège repliable fixé au mur 

 1 poignée de maintien pour plus de sécurité 

 Habillage des murs en panneaux haute pression ou 
panneaux matériaux composites (différentes couleurs au 
choix, voir p. 20) ou panneaux décoration blanc brillant 
coffrant 60 mm d’épaisseur pour le passage des 
alimentations eau froide et eau chaude 

 Installation réalisée en 1 à 2 jours 

 Travaux de démontage de l’ancien matériel réalisés par Vital  

 Dimensions du receveur en mm : toutes dimensions  
de 700 x 1500 mm à 900 x 1800 mm 

 Options : couleur receveur blanc ou gris clair 

 Existe en 3 modèles pour un réglage optimal : 
150 à 160 cm - 161 à 170 cm - 171 à 180 cm 

 Hauteur de la paroi vitrée : 1850 mm

Présentation : 

Moderne et Astucieuse. 

Vous souhaitez enlever votre baignoire et la remplacer par une douche avec ouverture à la française ? 
L'emplacement disponible n'est pas de dimensions standards ? Alors cette paroi de douche est sans 
doute la solution que vous recherchez.  

Grâce à son système de pivot astucieux, cette paroi installée « en niche » au millimètre près sur une 
plage allant de 150 cm à 180 cm, s'adapte parfaitement à un receveur ultraplat sur mesure, pour un 
montage à l'italienne afin de donner encore plus de cachet à votre salle de bain. 
Receveur de douche ultraplat de 4 cm d'épaisseur en résine de synthèse et fibres de haute résistance 
et antidérapant PN 12 - Option : PN 18.

É L É G A N C E   •   C O N F O R T   •   F A C I L I T É  D ’A C C È S   •   S É C U R I T É  

Paroi sablée 
mi-hauteur

Extens en vue de dessusDétail ouverture pour réglage de la longueur hors-tout
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Receveur ultraplat 4 cm 
et antidérapant PN 12 

Option : PN 18

Ouverture à gauche ou à droite



Ergo.Douche sécurisée

Mise en situation non contractuelle.



Informations : 

 Portes 900 mm pivotantes sur 180° :  90° vers l’intérieur  
et 90° vers l’extérieur 

 Au choix : 1 porte pleine + 2 demi-portes ; 2 portes pleines 
ou 4 demi-portes 

 Verre sécurité 8 mm, norme ESG, sur montant avec pivot 
intégré 

 Sablage sur 80 cm de hauteur 

 Traitement nano anticalcaire pour un nettoyage et un 
entretien simplifié 

 Receveur de douche 900 mm x 900 mm ultraplat 4 cm 
d’épaisseur, antidérapant PN 24, en résine de synthèse 

 Ensemble robinetterie thermostatique ou mitigeur selon  
le système de production d’eau chaude + douchette  
et/ou douche de tête 

 1 siège repliable fixé au mur  

 1 poignée de maintien pour plus de sécurité 

 Habillage des murs en panneaux haute pression ou 
panneaux matériaux composites (différentes couleurs au 
choix, voir p. 20) ou panneaux décoration blanc brillant 
coffrant 60 mm d’épaisseur pour le passage des 
alimentations eau froide et eau chaude 

 Installation réalisée en 1 à 2 jours 

 Travaux de démontage de l’ancien matériel réalisés par Vital 

 Dimensions du receveur : 900 x 900 mm 

 Options : couleur receveur blanc ou gris clair 

 Hauteur de la paroi vitrée : 1900 mm

Présentation : 

Nouveauté 2021, ce modèle a été conçu pour une installation dans les salles de bains exigües,  
ou lorsque que l’aide d’une tierce personne est nécessaire. 

Les portes en verre 8 mm de haute qualité, sablées dans la masse, pivotent chacune sur 180°,  
et sont revêtues d’un traitement nano anticalcaire. Avec ses portes pleines ou demi-portes,  
plusieurs configurations sont disponibles à la commande. 
Receveur de douche ultraplat de 4 cm d'épaisseur en résine de synthèse et fibres de haute résistance 
et antidérapant PN 24.

É L É G A N C E   •   C O N F O R T   •   F A C I L I T É  D ’A C C È S   •   S É C U R I T É  

Modèle 2 pleines portes.Modèle 4 demi-portes
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Paroi sablée 
mi-hauteur

Paroi pivotante 
sur 180°

Receveur 900 x 900 mm ultraplat 4 cm 
et antidérapant PN 24

NOUVEAUTÉ 
2021

Couleurs possibles du receveur : 
Blanc ou gris clair



Opaline DP & FP.Douche sécurisée

MODÈLE : DP MODÈLE : FP



Informations : 

 Modèle DP : 2 demi-portes en verre sécurité 6 mm 
ouvrant à la française. 

 Modèle FP : 2 grandes portes coulissantes en verre 
sécurité 8 mm coulissantes 

 Receveur de douche à seuil d’accès ultraplat  
et antidérapant PN 12 

 Siège moulé avec appui-tête intégré à la douche 

 3 poignées de maintien : 1 verticale et 2 horizontales 

 1 douchette avec flexible et bouton stop 

 1 ensemble robinetterie thermostatique ou mélangeur  
+ colonne de douche, douche de tête + flexible  
et douchette 

 Installée en 1 à 2 journées sans travaux de carrelage 

 Travaux de démontage de l’ancien matériel réalisés par Vital  

 Économique : bénéficiez d’un crédit d’impôt selon la loi  
en vigueur et d’une TVA à taux réduit 

 Dimensions :  
151 cm x 81,3 cm 
121 cm x 81,3 cm 
121 cm x 71 cm 

 Hauteur siège : 45 cm 
Largeur siège : 57 cm 
Profondeur siège : 34 cm
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Présentation : 
Ergonomique, entièrement sécurisée, esthétique et confortable répondant aux nouvelles normes 
des installations pour personnes à mobilité réduite. Les montants de la structure sont réalisés, avec 
des matériaux de très haute qualité, en acier inoxydable et aluminium.  
Les portes vitrées sont réalisées en verre sécurité de 6 mm d’épaisseur pour le modèle DP  
et 8 mm d’épaisseur pour le modèle FP. 
La douche sécurisée OPALINE peut être installée en angle ou en façade, son receveur antidérapant 
PN 12 ultraplat, permettant une accessibilité facile est réalisé en fibre de verre et résine.  
Vital a créé pour vous cette douche sécurisée vous permettant de remplacer votre ancienne 
baignoire ou ancienne douche devenue difficile d’accès.

É L É G A N C E   •   C O N F O R T   •   F A C I L I T É  D ’A C C È S   •   S É C U R I T É  

Robinetterie thermostatique et poignée de maintienAppui-tête intégré

Modèle largeur 1514 - Hauteur 2175

1210

Modèle largeur 1210 - Hauteur 2075

1210

Modèle largeur 1210 - Hauteur 2075

71
0



Boreal Niche.Douche sécurisée

Informations :

Présentation : 

Déclinaison du modèle Boréal 2, ce modèle a été créé pour les installations 
dites « en niche ». Elle possède une paroi fixe et grande porte coulissante en 
verre sécurité de 8 mm aux normes ESG garantissant un niveau de qualité 
supérieur et un accès facilité. Le système de roulement haute qualité assure 
un glissement silencieux et régulier de la porte. Les poignées haut de gamme 
glissent derrière la porte et permettant une optimisation de l’accès d'entrée. 
Receveur de douche ultraplat de 4 cm d'épaisseur, antidérapant PN12 - 
Option : PN 18 en résine de synthèse et fibres de haute résistance.

 1 porte coulissante en verre sécurité  
8 mm, norme ESG, montée sur 
roulement Inox 

 1 paroi fixe en verre sécurité 8 mm,  
norme ESG 

 Receveur de douche ultraplat 4 cm 
d’épaisseur, antidérapant PN 12 - 
Option : PN18, en résine de synthèse 

 Ensemble robinetterie thermostatique  
ou mitigeur selon le système de 
production d’eau chaude + douchette  
et/ou douche de tête 

 1 siège repliable fixé au mur 

 1 poignée de maintien pour plus de 
sécurité 

 Habillage des murs en panneaux haute 
pression ou panneaux matériaux 
composites (différentes couleurs au 
choix, voir p. 20) ou panneaux 
décoration blanc brillant coffrant 60 
mm d’épaisseur pour le passage des 
alimentations eau froide et eau chaude 

 Installation réalisée en 1 à 2 jours 

 Travaux de démontage de l’ancien 
matériel réalisés par Vital 

 Dimensions du receveur en mm :   
de   700 x 1500   à   900 x 1820 

 Options : couleur receveur blanc ou  
gris clair 

 La longueur définitive du receveur et de 
la paroi principale peuvent être réglées 

 Hauteur de la paroi vitrée : 2000 mm
12  |  www.prima-vital.fr Mise en situation non contractuelle.
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Milea.Douche sécurisée

Informations :

Présentation : 

Nouveauté 2021, Miléa a été créée pour les installations dites « en niche » 
pour lesquelles un accès central est privilégié. Le modèle Miléa possède deux 
parois fixes en verre sécurité de 8 mm, et deux parois coulissantes également 
en verre sécurité 8mm, aux normes ESG garantissant un niveau de qualité 
supérieur, ainsi qu’un traitement anticalcaire sur sa face intérieure. 

Le système de roulement haute qualité assure un glissement silencieux et 
régulier des deux portes. L’accès est optimisé grâce à son seuil d’entrée 
ultraplat. Le receveur ultraplat de 4 cm d’épaisseur, antidérapant PN12 - 
Option : PN 18, permet un accès optimisé. Il est réalisé en résine de synthèse 
et fibres de haute résistance.

 2 portes coulissantes en verre sécurité  
8 mm, norme ESG, montée sur 
roulement Inox 

 2 parois fixes en verre sécurité 8 mm,  
norme ESG 

 Receveur de douche ultraplat 4 cm 
d’épaisseur, antidérapant PN 12 - 
Option : PN18, en résine de synthèse 

 Ensemble robinetterie thermostatique  
ou mitigeur selon le système de 
production d’eau chaude + douchette  
et/ou douche de tête 

 1 siège repliable fixé au mur 

 1 poignée de maintien pour plus de 
sécurité 

 Habillage des murs en panneaux haute 
pression ou panneaux matériaux 
composites (différentes couleurs au 
choix, voir p. 20) ou panneaux 
décoration blanc brillant coffrant 60 
mm d’épaisseur pour le passage des 
alimentations eau froide et eau chaude 

 Installation réalisée en 1 à 2 jours 

 Travaux de démontage de l’ancien 
matériel réalisés par Vital 

 Dimensions du receveur en mm :   
de   700 x 1600   à   900 x 1600 

 Ajustement maximum de la paroi 
vitrée entre 1565 et 1620 mm 
 Options : couleur receveur blanc ou  
gris clair 

 La longueur définitive du receveur et de 
la paroi principale peuvent être réglées 

 Hauteur de la paroi vitrée : 1900 mm

www.prima-vital.fr  |  13 

NOUVEAUTÉ 
2021

Mise en situation non contractuelle.



Oceane.Baignoire à porte

Mise en situation non contractuelle.



Informations : 

 Ouverture de la porte vers l’intérieur 

 Mitigeur thermostatique permettant le réglage de la 
température de l’eau 

 Étanchéité renforcée sur le joint de sécurité  

 Matériaux : acrylique + ABS 

 Douchette et flexible 

 16 leds lumineux de différentes couleurs au dessus  
du niveau de l’eau (chromathérapie) 

 Contenance : 170 L 

 Dimensions :  
longueur 170 cm 
largeur 76 cm 
hauteur 61 cm 

 Option : Hydromassage, 10 buses à air 

 Largeur du siège :  
49 cm en haut 
43 cm en bas  

 Hauteur du siège relevé : 45 cm 

Présentation : 

Toute l’originalité de la bai gnoire oceane repose sur son siège releveur intégré vous permettant une 
immer sion totale, ainsi qu’une facilité à sortir de votre baignoire. La porte latérale (positionnée à 
gauche ou à droite) s’ouvre vers l’intérieur et permet un accès très facile, sans effort. Le système de 
sécurité assure la parfaite fermeture de la porte et une totale étanchéité. 
La baignoire oceane est équipée d’un mitigeur thermostatique permettant le réglage de la tempé -
rature de l’eau de votre bain. Le modèle présenté est équipé d’un hydromassage à 10 jets à air. 
La baignoire doit être vidée complètement avant l’ouverture de la porte.

É L É G A N C E   •   C O N F O R T   •   F A C I L I T É  D ’A C C È S   •   S É C U R I T É  

Modèle présenté équipé de l’option hydromassage air jetsTableau de commande hydromassage

www.prima-vital.fr  |  15 



Coralia.Baignoire à porte

Appuie-tête de sérieRobinetterie thermostatique de série

Informations : 
 Livrée avec robinet thermostatique 
 Ouverture de la porte vers l’intérieur 
 Etanchéité renforcée sur le joint de sécurité 
 Matériaux anti-moisissures 
 Contenance 110 L 
 Couleur blanc 
 Installation facile et rapide (pas de gros travaux). Prête à poser 
 Service après-vente rapide et efficace 
 Dimensions : Longueur : L = 133 cm 
Largeur : l = 67 cm / Hauteur : h = 90 cm  

 
Option : 
 Hydromassage air jets

Présentation : 

Quand les gestes du quotidien deviennent 
plus difficiles et quand la mobilité se retrouve 
réduite, prendre un bain devient délicat. Voilà 
pourquoi la baignoire à porte latérale 
CORALIA a été conçue. Les experts en 
ergonomie ont travaillé dans le but de vous 
permettre de retrouver le plaisir du bain et ce 
en toute autonomie et sécurité. 
Ouverture latérale qui permet d’entrer et de 
sortir de la baignoire sans effort, revêtement 
antidérapant sécurisant, agréable au contact, 
siège anatomique, hygiène assurée grâce à  
un revêtement anti-moisissures, matériaux 
longue durée, haute résistance aux détergents.

16  |  www.prima-vital.fr 



Fidji.Baignoire à porte

Accès seuil bas

Informations : 

 Livrée avec robinetterie 

 Dimensions : 
Longueur : L = 102 cm 
Largeur : l = 72 cm 
Hauteur : h = 100 cm 

 Contenance 90 L

Présentation : 

Petite et compacte, la baignoire à porte FIDJI 
peut s’installer à la place de votre douche ou 
dans un endroit exigu. 

L’entretien est facilité grâce à la surface lisse 
du revêtement, traité anti-moisissures, sa 
large porte frontale vous offre un grand 
confort d’utilisation. 

Porte à ouverture vers l’extérieur, seuil 
d’accès très bas qui vous permet d’entrer et 
de sortir en toute sécurité. Elle peut être 
installée contre un mur ou en angle. 

Appui-tête de série + poignée de maintien 
permettant de se relever. 

La baignoire à porte Fidji est livrée avec 
ensemble robinetterie thermostatique.
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Accessoires.
Sièges antiglisse et ergonomiques

Modèle : S1 
L : 48 cm 
H : 49 - 64 cm 
P : 48 cm 
Replié : 18,5 cm 
Poids Max : 155 kg 
Assise Soft PU*

Modèle : RS 
L : 35 cm   
H : 49 à 59 cm   
P : 30 cm  
Poids Max : 150 Kg 
Assise dure en ABS

Modèle : CD 
L : 50 cm 
H : 35 à 50 cm 
P : 30 cm 
Poids Max : 127 Kg 
Assise demi–dure PVC

Modèle : A1 
L : 48 cm 
P : 48 cm 
Hs : 49 - 64 cm 
Hd : 41 cm 
Replié : 18,5 cm 
Poids Max : 155 kg 
Assise Soft PU*

Modèle : S2 
L : 38 cm 
H : 41,5 - 54 cm 
P : 36 cm 
Replié : 9 cm 
Poids Max : 145 kg 
Assise Soft PU*

Modèle : R1 
L : 38 cm   
H : 50 cm   
P : 44 cm   
Replié : 10 cm    
Poids Max : 200 kg 
Assise dure en ABS

Modèle : W1 
L : 48 cm 
H : 37,5 - 50 cm 
P : 49 cm 
Replié : 14 cm 
Poids Max : 155 kg 
Assise dure en bois 

Tabourets et Chaises de douche

Modèle : TD 
L : 50 cm 
H : 35 à 50 cm 
P : 30 cm 
Poids Max : 127 Kg 
Assise demi–dure PVC

Modèle : SBR-01 
L : 41 cm 
H : 46 à 53 cm 
P : 43 cm 
Replié : 11 cm    
Poids Max : 130 Kg 
Assise soft

Modèle : CV02 
L : 44 cm 
H : 46 à 61 cm 
P : 40 cm 
Poids Max : 135 Kg 
Assise soft

Modèle : CV03 
L : 44 cm 
H : 46 à 61 cm 
P : 40 cm 
Poids Max : 135 Kg 
Assise soft * Polyuréthane qui n’absorbe pas l’eau

Modèle : CV01 
L : 44 cm 
H : 46 à 61 cm 
P : 40 cm 
Poids Max : 135 Kg 
Assise soft



Modèles : T83

Modèles : RB0913 RB2313 RB4013 RB1513

L70 SB45 SW45 IN42 W40 W33

www.prima-vital.fr  |  19 

Accessoires.
Poignées de maintien

Portes savons

BCEX 
Epoxy

BCEG 
Ergonomique



RCB® 

technologie 

brevetée Rigid 

Core Board

que 5 mm 

d’épaisseur

film multicolé (Revela)  

ou impression digitale  

de haute qualité  

(Revela PREMIUM)

couche de stabilité 

intermédiaire de 

haute qualité

couche de 

protection en PU

Accessoires.
Panneaux muraux

Revêtement PVC calandré, compact et rigide

Panneaux Composites Aluminium laqué Panneaux Haute Pression Panneaux décoration coffrant

BLANC* Panneau technique pour le passage des 
alimentations en eau chaude et eau froide.  
En acrylique sur la face de finition, le panneau 
est renforcé avec de la résine sur de la fibre de 
verre, et isolant en polyuréthane 
- Dimension : 85x90 cm / 85x210 cm 
- Épaisseur : 6,5 cm   
Garantie: 20 ans*Revêtement antibactérien

ACIER BROSSÉ*

Hanoi

- Convient aux rénovations et aux nouvelles constructions. 
- Sans travaux de démolition- facile à installer sur le revêtement existant. 
- Sans rejointoyage. 
- 100% résistants à l’eau, même dans la douche. 
- Aussi solide qu’un carrelage en céramique. 
- Chaud au toucher.

Ce panneau composite est ultra résistant, il est 
composé de deux feuilles d'aluminium laquées en 
continu avec un noyau en polypropylène. 
- Dimension : 90x122 cm  / 90x 200 cm  / 122x200 cm  
- Épaisseur : 4 mm  
Garantie : 20 ans 

Déclinés en 2 tailles  
- Format Carreaux:  65 x 37,5 x 0,5 cm 
- Panneaux XL :  90 x 260 cm qui permettent de rénover  

un mur entier avec seulement quelques panneaux. 
 
Garantie : 15 ans

- Certifié FSC, convient aux zones extrêmement humides 
- Matériau : Contreplaqué stratifié à Haute Pression  
- Méthode de fabrication : stratifié à haute pression 
- Dimension : 120 cm x 240 cm 
- Épaisseur : 11 mm  
Garantie :15 ans 

Baeza Ubeda Seattle

Cristal artique Perle Brume Lin Clair

Ampara

Vue arrière avec 
isolant polyuréthane



Modèle : Grohtherm 800

Accessoires.
Robinetterie - Colonne de douche

WC Haut – Assise 51 cm

510 mm

Exclusivité Vital :  
Ce WC haut est 
spécialement conçu 
pour les personnes à 
mobilité réduite, 
avec une hauteur 
d’assise de 51 cm 
(standard en France : 
40-42 cm).

Pompe d’écoulement 
automatique

Solution sur mesure 
pour receveur de 
douche lorsque 
l'évacuation par  
gravité n'est pas 
possible.

Longueur 25 cm 
Largeur 17 cm 
Hauteur 32 cm 
Débit : 11 litres / m

Modèle : M11

Modèle : Arkatherm 1000 
Avec mannettes ergonomiques
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Modèle : Primatherm 900

Modèle : RD020 
1 jet 

+ ciel de pluie

Modèle : Equo 
1 jet 

+ porte savon

Modèle : Tresio 
3 jets 

+ porte savon

Modèle : Prima 
Robinet mécanique Rond



Caractéristiques détaillées : 

 Couleur des LEDs : couleur froide ou couleur chaude  
par appui sur touche sensitive 

 Matières : verre et aluminium 

 Épaisseur du miroir : 5mm 

 Miroir grossissant intégré x3 - Diamètre : 18 cm 

 Interrupteurs :  
- 1 bouton tactile on/off pour allumer/ éteindre les LEDs 
- 1 bouton tactile on/off pour activer/ désactiver la 
fonction désembuage 

 Fonction désembuage 

 Boîtier étanche IP44 

 Longueur du câble de branchement : 100 cm 

 

Modèle : LM  19-008 
60x80 cm (vertical) 
100x60 cm (horizontal) 

Modèle : LM  20-005 
60x80 cm (vertical) 
100x60 cm (horizontal) - 120x60 cm (horizontal) 

Modèle : LM  20-009 
60X80 cm (vertical) avec loupe intégrée 
120X60 cm (horizontal) avec loupe intégrée 

Modèle : LM  20-011 
100x60 cm (horizontal) 
120x60 cm (horizontal) avec loupe intégrée

Accessoires.
Miroirs Anti-buée avec éclairage Led

Modèle : LM  19-008

Modèle : LM  20-009

Modèle : LM  20-005

Modèle : LM  20-011



Modèle : Moon 2 Modèle : Remix 2

Accessoires.
Meubles
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Modèle : MV 01 
60 cm (L) x 35 cm (P) - 2 tiroirs ou 2 portes

Modèle : MV 02 
90 cm (L) x 35 cm (P) - 4 tiroirs ou 2 portes

Modèle : MV 04 
120 cm (L) x 49 cm (P) - 4 tiroirs ou 2 tiroirs + 2 portes

Modèle : MV 03 
105 cm (L) x 49 cm (P) - 2 tiroirs + 1 porte

Blanc blanc 0

Gris Paris 1

Gris Granit 3

6 FINITIONS

Une  vraie perso
pour une salle de

5 VASQUES PL

Remix céramique à poser

Remix céramique

14 fi
6 d
En 

Bla

Déc

Blanc blanc 0

Gris Paris 1

Gris Granit 3

6 FINITIONS

Une  vraie perso
pour une salle de

5 VASQUES PL

Remix céramique à poser

Remix céramique

14 fi
6 d
En 

Bla

Déc

Blanc blanc 0

Gris Paris 1

Gris Granit 3

Décor 3D Blanc

Décor Chêne naturel

Décor Chêne havane

6 FINITIONS

Une  vra
pour une

5 VAS

Remix cé

Remix cé

Moon cér

Comète r

Modern r

Blanc blanc 0

Gris Paris 1

Gris Granit 3

Décor 3D Blanc

Décor Chêne naturel

Décor Chêne havane

6 FINITIONS

Une  vra
pour une

5 VAS

Remix cé

Remix cé

Moon cér

Comète r

Modern r

Modèle : Essential 
- Finition : chromé 
- Hauteur : 12 cm 
- Hauteur sous bec : 9,45 cm 
- Profondeur de bec : 12 cm

Modèle : Ilo 
- Finition : Noir 
- Hauteur : 17.2 cm 
- Hauteur sous bec : 8,2 cm 
- Profondeur de bec : 10,85 cm

Modèle : Easy 
- Finition : chromé 
- Hauteur : 16 cm 
- Hauteur sous bec : 7,9 cm 
- Profondeur de bec : 16,5 cm

 Tous les modèles de meubles sont livrés sur pieds. 
 Vasques en céramique avec siphon. 
 Robinet mélangeur.

Blanc

Gris granit

Décor chêne naturel

Décor chêne havane



D E S  S O L U T I O N S  P O U R  V O T R E  B I E N - Ê T R E

UNE IMPLANTATION NATIONALE,  
UN SERVICE APRÈS-VENTE IRRÉPROCHABLE

Siège social 
Technoparc Epsilon 

BP 40200 
83702 SAINT-RAPHAËL Cedex 

www.prima-vital.fr

VITAL commercialise aussi une gamme  
de produits destinés aux personnes à mobilité réduite.

MONTE ESCALIERS  
ÉLECTRIQUES DROITS  
ET TOURNANTS

SCOOTERS 
ÉLECTRIQUES

Vital est une société Française


