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SUBWAY INFINITY 
S'adapte, s'insère partout 

Subway Infinity est le nouveau receveur en céramique de Villeroy&Boch, sur mesure qui offre ainsi plus de 
souplesse au niveau des couleurs et des formes. Les tout nouveaux décors ViPrint permettent d’obtenir un 
receveur assorti au carrelage de sol de Villeroy&Boch.  

Plus grande liberté de conception  
+ 43 modèles de 800 x 750 mm à 1.600 x 1.000 mm  
+ Multiples dimensions pouvant être découpées sur demande  
+ Design ultraplat (hauteur du rebord : 40 mm)  
+ Un système de recoupe à jet d’eau permet d’obtenir des coupes 

propres et droites, même dans les coins et sur les arêtes  
+ Possibilité de réaliser des Special Shapes (découpes de formes 

spéciales) sur mesure en cas de d’espaces atypiques comprenant, 
par exemple des colonnes, des saillies et des angles  

 

ViPrint – Des douches dans un tout nouveau design 
+ Le décor des carreaux Villeroy&Boch les plus appréciés sur le 

receveur de douche Subway Infinity  
+ L’impression du décor et les arêtes découpées créent un aspect 

uniforme et une transition pratiquement imperceptible entre le 
receveur et le revêtement de sol  

+ 18 dimensions standards ; autres dimensions sur demande 
 

Sécurité maximale  
+ Toutes les dimensions sont proposées en White, Taupe et 

Ardoise, dans la classe antidérapante B (PN18) 
+ Les décors ViPrint : classés en catégorie antidérapante A (PN12)  
 

Montage simple et sécurisé 
+ 3 différents types d’installation : pose à fleur du revêtement de 

sol, pose sur le carrelage et pose sur un support  
+ Variantes à poser possibles sur certains modèles  
+ Les modèles ViPrint sont exclusivement prévus pour une 

installation encastrée à fleur de sol  
+ Particularité : l’acoustique ; bonne absorption phonique grâce à 

la céramique ; non nécessaire de prévoir une isolation acoustique  
 

Accès sans seuil réalisable  
+ Les receveurs de douche posés à fleur du revêtement de sol 

satisfont à la norme DIN 18040  
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