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RIMLESS 

BY KERAMIK  

LAUFEN 

L’ÉLÉMENT INTÉGRÉ RÉGLABLE EN HAUTEUR  
POUR WC SUSPENDU:  
VARINEO DE NOSAG – LA BONNE SOLUTION.

Pour la construction et l’aménagement sans 
obstacles, c’est surtout le secteur des WC qui 
pose des problèmes délicats. Cela est vrai tant 
pour les particuliers que pour les maisons de 
retraite et les hôpitaux. Souvent, la hauteur de 
montage des toilettes fait l’objet de longues di-
scussions et de controverses. Avec le VariNeo, 
la question ne se pose plus. 

 
Pour répondre à la question de la bonne 
hauteur d’assise, il s’agit de distinguer quatre 
profils d’exigences différents, en fonction de 
l’usage auquel est destiné le WC: 

Secteur public  
Pour les WC pour handicapés accessibles au 
public, un standard de 46 cm a été défini pour 
la hauteur d’assise moyenne, tenant compte 
notamment des exigences suivantes: 

  Une hauteur d’assise supérieure à 40 cm  
est utile pour le transfert entre le fauteuil 
roulant et le WC ainsi que pour les person-
nes handicapées motrices ayant du mal à 
se mettre debout. 

  La hauteur d’assise de 50 cm recommandée 
auparavant s’est avérée trop haute car les 
pieds ne peuvent alors pas reposer complè-
tement sur le sol, mettant ainsi en danger la 
stabilité de l’assise sur le WC. 

  Les hauteurs d’assise des fauteuils roulants 
sont très différentes et varient entre 40 et  
50 cm. 

  Les tolérances de construction et les hau-
teurs variables des sièges de toilettes doivent 
être prises en compte. 

Habitat privé 
Notre longue expérience nous a montré que, 
dans l’habitat privé, le besoin d’une hauteur 
de siège de WC réglable individuellement aug-
mentait constamment. Les éléments intégrés 
réglables en hauteur VariNeo noyé et apparent 
répondent à ce désir de personnalisation. 

Etablissements spéciaux 
Dans les établissements spéciaux comme  
les résidences pour personnes âgées, les 
hôpitaux, les établissements de soins, etc.,  
la demande de WC avec sièges réglables 
individuellement en hauteur est particu-
lièrement forte. Alors que jusqu’à présent ce 

FACTS

Réglable à tout moment 
en hauteur sur 10 cm 
après installation. Sans 
démontage de la cuvette.

Entièrement prémonté

Nouveau: la nouvelle 
cuvette de WC VARINEO 
RIMLESS en version 
noyée conçue par 

problème était résolu en rehaussant le siège 
des toilettes, une planification réfléchie utilise 
maintenant VariNeo.

Adaptation individuelle  
Lorsque les sanitaires sont spécialement 
adaptés pour une personne à mobilité réduite, 
il faut évaluer avec précision quelle est la hau-
teur de siège optimale pour l’utilisateur. Cel-
le-ci peut varier en fonction de l’âge ou du type 
de handicap. Pour anticiper immédiatement 
sur la résolution de ce problème, il faut savoir 
que le VariNeo ne constitue pas une unité de 
WC réglable à tout moment «en appuyant sur 
un bouton».  

Les formes élégantes de la cuvette de WC ont 
été spécialement dessinées pour le système de 
toilettes murales VariNeo. 

«Du point de vue 

du projeteur en 

technique du bâtiment 

aussi, l’installation de 

VariNeo n’offre que 

des avantages pour le 

client. Enfin un systè-

me montage sur cadre 

compatible qui résout 

simplement le prob-

lème de la hauteur du 

siège pour seulement 

un surcoût minime.»
 
B. Berchtold de F., 
technicien-installateur en 
sanitaires diplômé d’une 
école technique

VariNeo, le nouvel élément intégré pour toilettes murales, permet-
tant de régler manuellement la hauteur de la cuvette sur 10 cm.
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DESCRIPTION DONNÉES TECHNIQUES

FACTS VARINEO UP 
ELÉMENT INTÉGRÉ POUR WC À CHASSE D’EAU ENCASTRÉE 

VariNeo, le cadre de fixation innovant permettant de régler manuellement la hauteur  
des toilettes jusqu’à 10 cm. La version noyée est équipée d’une chasse d’eau Geberit. 
 
Elément intégré  N° d’art. BW5.7000.000 
Matériau:  Acier thermolaqué 
Réglage:  Sur 100 mm 
Pieds: Réglables en hauteur sur 200 mm  
Support mural:  Réglable en profondeur sur 50 mm, montage en angle possible 
Charge maxi:  400 kg (testé selon NF X41002, XPD12-208) 
Inclus:    Jeu d’écoulement flexible 90 mm
   Matériel de fixation pour mur et sol
   Set de raccordement WC DN 90
   Gabarit de percement
   Prise électrique, tuyau vide pour raccordement d’un WC à douchette
   Raccordement d’évacuation: vertical, gauche, droite

Chasse d’eau
Fabricant:  Geberit UP 320 
Contenance: Réglée en usine sur 3 et 6 litres, 
 convertible à 4 / 7,5 litres ou start/stop 
Commande: De face 
Inklusive   Tuyau flexible 1/2” avec valve coudée

Accessoires Cuvette de WC VariNeo Rimless  
 version noyée de Laufen:  N° d’art. DWA.0810.100
 Plaque d’habillage:  N° d’art. BWA.0910.000 
 Jeu de découpleurs d’insonorisation:  N° d’art. BWA.0950.000

   Complètement  
  prémonté

    Réglable en hauteur 
sans démontage 
de la cuvette 
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Le type d’installation choisi doit permettre de régler simplement la hauteur (p. ex. dispositif de  
suspension VariNeo) Extrait des nouvelles directives «Conception de bâtiments d’habitation adaptés  
aux personnes âgées» de l’Office fédéral du logement. 



VARINEO AP 
ELÉMENT INTÉGRÉ POUR INSTALLATIONS EN DEUX PARTIES 

VariNeo, le cadre de fixation innovant permettant de régler manuellement la hauteur  
des toilettes sur 10 cm.  

Elément intégré  N° d’art. BW5.7100.000 
Matériau:  Acier thermolaqué 
Réglage:  Sur 100 mm 
Pieds: Réglables en hauteur sur 200 mm  
Support mural:  Réglable en profondeur sur 50 mm, montage en angle possible 
Charge maxi:  400 kg (testé selon NF X41002, XPD12-208) 
Inclus:    Jeu d’écoulement flexible 90 mm
   Matériel de fixation pour mur et sol
   Set de raccordement WC DN 90
   Gabarit de percement
   Cache en tôle CRNI 
   Tuyau flexible métallique 1/2“ avec valve coudée
   Raccordement d‘évacuation: vertical, gauche, droite

Accessoires Plaque d’habillage:  N° d’art. BWA.0911.000 
 Jeu de découpleurs d’insonorisation:  N° d’art. BWA.0950.000

FACTS

   Complètement  
  prémonté

    Réglable en hauteur 
sans démontage 
de la cuvette 
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Il s’agit plutôt d’un élément sanitaire in-
tégré qui permet de régler manuellement la 
hauteur d’assise de la cuvette des toilettes, 
même une fois l’installation terminée. Pour 
un nouveau réglage selon les besoins indivi-
duels de l’utilisateur (ou des utilisateurs), 
une marge de manœuvre de 10 cm est dispo-
nible. Pour procéder au réglage, il n’est pas 
indispensable de faire appel à un monteur en 
installations sanitaires car toute personne 
quelque peu habile de ses mains devrait être 
en mesure de le faire. La première étape 
consiste à desserrer légèrement la fixationde 
la cuvette du WC, car sinon la friction entre 
la céramique et le revêtement mural est trop 
forte et rien ne bouge! Ensuite, il faut retirer 
le couvercle portant la commande de la 

chasse d’eau et modifier la position du cadre 
de fixation sur lequel le WC est directement 
monté, en le faisant monter ou descendre à 
l’aide de la vis de réglage.

Les pieds réglables intégrés offrent une mar-
ge de manœuvre additionnelle de 20 cm. Pour 
tirer profit de cet avantage supplémentaire, 
il est recommandé de s’enquérir du lieu d’uti-
lisation et des exigences des utilisateurs dès 
la phase de planification. Deux variantes de 
réalisation sont proposées: la version noyée 
VariNeo UP (équipée d’une chasse d’eau 
Geberit Sigma) et la solution apparente Vari-Neo 
AP, pour les installations en deux parties. 

Pas de construction adaptée aux personnes 
âgées et handicapées sans VariNeo. Ce 
système innovant a déjà maintes fois fait ses 
preuves dans le secteur institutionnel comme 
dans le secteur privé. 

Le VariNeo s’avère être une solution pra-
tique, notamment pour les salles de bain 
dans lesquelles utilisateurs ou locataires se 
succèdent, par exemple pour les logements 
destinés aux personnes âgées, les résiden-
ces pour seniors et les institutions analo-
gues. Quand, à la suite d’un changement de 
résident ou d’une modification du handicap 
dont souffre l’utilisateur, la hauteur du siège 
doit être modifiée, le WC suspendu à un cadre 
VariNeo peut être réglé à la nouvelle hauteur 
souhaitée en un tournemain, que les toilettes 
murales soient noyées ou apparentes. 

Demandez conseil à nos spécialistes ou venez 
visiter notre exposition à Villmergen. Nous 
nous ferons un plaisir de vous convaincre des 
gros avantages du montage d’un VariNeo pour 
un prix raisonnable.

«C’est à l’architecture de 

s’adapter à l’homme, pas 

l’inverse. Un WC réglable 

mécaniquement en hauteur 

est une solution avantageuse 

en termes de coûts pour 

optimiser la sécurité et le 

confort des personnes d’un 

certain âge.» 

Felix Bohn, architecte EPF diplômé, 
ergothérapeute diplômé HES

OPTIONAL
LE VARINEO EXISTE 

AUSSI POUR UNE 

INSTALLATION DE 

WC APPARENTE
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NOSAG SA 
Durisolstrasse 12  I  Casa postale 61  I  CH-5612 Villmergen    
Tel. 056 419 19 00  I  Fax 056 419 19 01 
e-mail: info@nosag.ch  I  www.nosag.ag

«CHACUN A DROIT 
À UNE VIE LA PLUS FACILE  
POSSIBLE.»


