
VOLA Round Series douche à main
VOLA Round-douche de tête
Unique, rafraîchissante. visiblement VOLA



La nouvelle douche à main VOLA Round Series :
Avec la parfaite réplique de la douche ronde VOLA 
060, nous poursuivons l’élaboration de la gamme 
Round Series avec la nouvelle douche à main T60, 
et la douche à main sur rail T65.
Ces deux nouveaux éléments se combinent avec 
harmonie au langage des formes et aux matériaux 
de la très innovante et déjà célèbre douche ronde 
effet pluie.

Cette douche d’une simplicité intemporelle et d’une 
grande élégance, a déjà gagné de nombreux prix 
d’organismes internationaux reconnus dans 
l’industrie et le design.

Elle est sélectionnée par de nombreux architectes 
renommés, pour des luxueux projets privés de salles 
de bains ou de suites dans des hôtels de luxe à 
travers le monde.
Maintenant, en combinaison avec la nouvelle 
Round Series de douche à main et de douche avec 
rail, le concept complet de la douche Round Series 
fournira à VOLA une ultime cohérence de 
conception à nos clients les plus exigeants, que ce 
soit pour leurs propres projets de maisons 
contemporaines ou comme éléments clés d’un 
concept architectural.





VOLA Round Series: la continuité et l’évolution
Nous croyons qu’une salle de bain doit être un 
espace de rupture totale avec les contraintes de la 
vie moderne où la pureté et l’harmonie libèrent 
l’esprit et les sens.

C’est dans cet état d’esprit, que la gamme Round 
Series VOLA utilise le cercle, une forme 
géométrique apaisante : en complément de la 
tête de douche ronde, le distributeur de serviettes 
de papier et les différentes corbeilles. Tous ces 
éléments d’une grande discrétion, se résumant à 
un cercle encastré dans un mur.

Maintenant, fidèle à nos principes de juxtaposer 
continuité et innovation, s’ajoute une douche à 
main structurale à la famille des produits de la 
Round Series.

Cela signifie qu’une salle de bain de luxe peut être 
VOLA dans son intégralité, en associant les 
éléments de notre vaste gamme d’accessoires, 
mais aussi en prenant comme axe majeur nos 
deux douches rondes, douche de tête et douche 
à main totalement en harmonie l’une avec l’autre. 



La douche ronde VOLA et la douche à main 
Round Series, finition en acier inox brossé 
présentée avec la corbeille encastrée murale 
et le distributeur de serviettes papier encastré.
finition blanc et anneau en acier brossé



VOLA consistance dans la démarche : le secret du calme
Chez VOLA nous croyons non seulement que la continuité 
satisfait le regard, mais aussi calme l’esprit.
Dans un monde implacable, nous concevons des produits 
dont la forme et la  fonction allègent  le stress de la vie 
quotidienne, et font de la salle de bain un lieu de refuge et 
de tranquillité.

Nos produits uniques ont gardé les proportions du dessin 
original d’Arne Jacobsen pour ce robinet spécialement 
conçu pour nous il y a plus de 45 ans. Cette volonté a crée 
une synergie visuelle, c’est la raison pour laquelle nos 
produits dégagent une harmonie si naturelle.

La nouvelle douchette à main de la Round Series ne fait pas 
exception à la règle.
Elle prend les éléments particuliers de ce langage de 
conception, la forme du disque, et celle du cylindre et les 
combinent dans une simplicité fonctionnelle tel un antidote 
aux modes de vie les plus tourmentés.

A chaque nouveau produit que nous mettons en production 
chez VOLA, notre design, nos équipes de production 
développent un produit naturellement évolué qui est à la fois 
stylé, innovant, conceptuellement rassurant.



Douche à main VOLA Round 
Series finition acier inox brossé



Douche à main VOLA Round Series sur rail
finition chrome poli



Esthétiquement VOLA: pure et simple
La douche à main VOLA Round Series est une  
extension sans équivoque de la VOLA Round 
Series douche de tête.
ces deux douches sont issues du même ADN de 
conception.

Le concept de base du design de la douche 
Round Series est le cercle et son anneau fin. Cette 
bague élégante est particulièrement visible de 
profil. La mince forme cylindrique du tube de 
support brandit la douche au-delà de la tête de 
douche, soulignant le statut de ce dernier, 
élément clé de l’objet.

Le rail de douche relate aussi le langage du 
design VOLA.
Fixé au mur avec une attache circulaire visible, il 
reprend la forme ronde de la tête de douche à 
main, créant une harmonie horizontale de cercles 
entre les douches et les poignées de commande 
des robinets de douche.

Lorsqu’elle est prête à l’emploi, la douche à main 
Round Series  peut être fixée sur le rail.
Un bouton accessible aisément d’une main, 
facilite le glissement de la tête de douche pour 
l’ajuster à la meilleure hauteur de chaque 
utilisateur.





VOLA offre un choix non seulement esthétique, 
mais aussi fonctionnel pour créer entre l’esprit et le 
corps une expérience de relaxation et de 
renouvellement.

La nouvelle douche à main Round Series procure 
un débit de 12 litres par minute.
Mais elle est également disponible avec un 
système de réduction d’eau avec un débit de 7,5 
litres par minute.

Le développement durable est important pour 
VOLA. Nous croyons que la préservation de l’eau 
est l’un des éléments d’une approche globale de 
la réduction de la consommation d’énergie.
Chez VOLA, nous participons à cet effort en 
fabricant des produits pour plusieurs générations.

La douche à main VOLA Round Series
finition acier inox brossé



VOLA: choix dans l’opulence
VOLA s’intéresse au client, et à l’ultime destinataire 
de chaque produit.
La nouvelle douche à main VOLA Round Series 
existe en chrome poli, chrome brossé,
laiton naturel, acier inox brossé et dans 14 couleurs 
différentes en fonction des goûts personnels et des 
effets désirés.

La douche à main VOLA Round Series
finition acier inox brossé



VOLA Round Series douche à main
finition en chrome brillant





Parfaitement VOLA: un artisanat dans sa 
perfection
La tête de la douche à main de la Round Series 
présente 8 stries qui se déploient en éventail à 
partir du centre et qui permettent le  
positionnement des pivots à l’intérieur de chaque 
strie qui les rendent totalement invisibles en 
volume, ce procédé contribuant à l’élégance 
exceptionnelle du mécanisme de cette douche 
lisse et parfaite.

Les 8 lignes architecturales, tournées vers l’extérieur 
du mur, sont la parfaite réplique des 18 stries de la 
tête de douche initiale de la Round Series, en 
reprenant le même dessin réduit à l’échelle de la 
douche à main.
Le polymer (détail sur le tube de la douchette), 
permet une prise néanmoins confortable et en 
harmonie avec la conception de la tête, de 
douche striée et l’élégance de l’ensemble.



VOLA la douche Round Series
Avec la douche Round Series, commence l’histoire 
de la première douche dessinée par VOLA sur le 
concept de la sphère et par extension du disque.
C’était une extension naturelle de la gamme 
VOLA, et un élément clé dans la célèbre collection 
déjà très récompensée de la Round Series.

Une douche choisie par de nombreux architectes 
internationaux pour de prestigieux chantiers privés 
et salle de bains de suites d’hôtels à travers le 
monde.







VOLA douche ronde Round Series
et douchette à main VOLA Round Series
finition en acier inox brossé

Cohérence VOLA: connexions visuelles
Dans des espaces de vie qui exigent une cohésion 
totale entre architecture et design, la Round Series 
fournit une solution harmonieuse.
Chaque élément de la série créant un choc visuel, 
tel un écho, avec un autre élément de la série.

Le choix est la proposition au cœur de notre 
design.
La cohérence de la philosophie de notre design et 
l’intéraction entre nos solutions nous permettent 
de proposer un système modulaire où chaque 

produit peut être combiné avec un autre dans 
une aisance parfaite.

La douche existante de la Round Serie, et la 
nouvelle douche à main de la Round Series sont 
des éléments essentiels dans la création de salles 
de bain parfaitement dessinées et même pourrait-
on dire sculptées.





VOLA le choix : options dans l’opulence
VOLA reconnaît que chaque client est différent. 
C’est pourquoi la douche de tête ronde offre une 
variété de configurations et de finitions pour une 
satisfaction ultime.

La douche peut être plafonnier ou murale. La 
finition peut être en chrome poli, chrome brossé, 
laiton naturel, acier inox brossé et dans 14 couleurs 
différentes.

Le signe visuel du design de la Round Series est un 
anneau étroit.

La douche Round Series adopte le même élément, 
l’anneau clairement visible, dans la douche, vue 
de profil.

Dans le modèle de la douche mural ronde, la 
relation entre les deux cylindres, un vertical, l’autre 
horizontal et l’anneau horizontal de la douche, 
définit parfaitement la ligne des proportions et du 
design classique de VOLA.



La douche plafonnier de VOLA Round Series et 
la douche à main murale Round Series finition 
acier inox brossé



La douche plafonnier de VOLA Round Series
Finition chrome poli



La douche à main murale de VOLA Round Series 
finition acier inox brossé



Tête de douche ronde VOLA Round Series
finition chrome poli





VOLA: La perfection : un savoir-faire précieux
VOLA n’utilise que des matières de la plus haute 
qualité.
Nous appliquons à nos lignes intemporelles nos 
procédés de production les plus rigoureux afin 
d’obtenir une finition parfaite sur tous nos produits. 

La douche de tête plate présente 18 stries qui se 
déploient en éventail à partir du centre et qui 
permettent le positionnement de 12 pivots en 
caoutchouc. Comme dans la nouvelle douche à 
main Round Series, les pivots placés à l’intérieur de 
chaque strie, rendus invisible par ce procédé, 
contribuent à l’élégance exceptionnelle du 
mécanisme de cette douche, lisse et parfaite. 

Dans le modèle en acier inox brossé, le matériel a 
été brossé à la main selon un mouvement 
circulaire qui reprend la forme de l’anneau.





VOLA un choix : options de débit de l’eau
Le bain a toujours été une expérience intime et 
individuelle. La collection douche Round Series, 
propose à ses clients un choix personnel 
d’écoulement d’eau.
Le débit peut être de 24 litres, ou 15 litres et réduit 
jusqu’à 7,5 litres d’eau par minute à 3 bars de 
pression, selon la Water Sense, pour convenir à 
toutes les préférences.

Dans une salle de bain qui est purement VOLA, nous 
combinons design assumé et style, douche efficace 
et relaxation ultime.
Peut-être est-ce la raison de l’engouement d’un si 
grand nombre parmi les meilleurs architectes du 
monde, de choisir VOLA pour leurs clients les plus 
prestigieux.
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VOLA T65 douche à main sur rail
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VOLA l’innovation: une longue tradition
Chez VOLA nous sommes fiers de la continuité de notre 
langage.
Mais nous mettons également à l’honneur la nouveauté 
et l’innovation dans chacun de nos nouveaux produits.
Plus de quarante cinq ans après la naissance du robinet 
VOLA, nos lignes et notre design continuent de 
bénéficier de la reconnaissance de notre profession.

La VOLA Round Series –tête de douche ronde est 
conçue par Arkitekterne Aarhus.

Voici une sélection des reconnaissances de notre 
profession :
•  Design award 2015 ALLEmAgnE
 (Allemagne Design Conseil) - pour le distributeur  
 de savon RS10 mains-libres

•  InTÉRIEUR InnOVATIOn AWARD 2014 ALLEmAgnE
 (Allemagne Design Council) - 
 Distributeur de savon mains libres RS10

•  Design Award 2014 ALLEmAgnE
 (Allemagne Design Council) - pour la
 Douche Round Series 060

•  gOOD DESIgn AWARD 2013 USA
 (The Chicago Athenaeum: Musée
 d’Architecture et Design) - pour la
 Douche Round Series 060

•  PLUS X AWARD ALLEmAgnE
 Meilleur produit de l’année 2011dans sa 
 catégorie / l’innovation, Design et fonctionnalité  
 - pour la Round Series

•  gOOD DESIgn AWARD 2009 USA
 (The Chicago Athenaeum: Musée Architecture  
 et Design) - pour le sèche-serviettes T39
 T39 et la douche freestanding FS3

•  gOOD DESIgn AWARD 2007 USA
 (The Chicago Athenaeum: Musée
 d’Architecture et Design) - pour le
 remplissage de la baignoire autoportante FS1

Comme tous nos produits, nous offrons service 
après-vente et le soutien de nos professionnels, dont 
chacun a été formé à notre Académie VOLA dédiée
ou par notre représentant local.

The VOLA Academy





AUSTRALIA
dedece
263 Liverpool Street 
Darlinghurst
NSW 2010 Sydney
Tel: 2 9360 2722
Fax: 2 9360 9022
info@dedece.com 
www.dedece.com 

BELGIË
VOLA bvba
Tour & Taxis
Havenlaan 86C
1000 - Brussels
Tel: +32 2 465 96 00 
Fax: +32 2 426 48 96 
sales@vola.be
www.vola.be

CANADA
Ginger’s Bath 
95 Ronald Ave.
Toronto, Ontario
M6B 4L9
Tel: 416-787-1787
Fax: 416-787-1748
info@elte.com
www.elte.com

CHINA
VOLA Showroom
1f, No. 511
Jiangning Road
Jingan District
Shanghai 200041
Tel: +86 183 0190 6509
sales@vola.cn
www.vola.com

Euro-tech Industrial Company Limited
Shop 05, No. 600 
Shaanxi Road North, 
Jing An District 
Shanghai 200041.
Tel: +86 21-61767550
Fax: +86 21-61767552

Badeluxe Trading Limited
B301, Tower C
COFCO Plaza
No. 8 Jian Guo Men Nei Avenue
Dong Cheng District
Beijing 100005 
Tel: +86 010 6526 1363
Fax: +86 010 6526 1373
info@badeluxe.com

Shanghai Tech Pro
Office and Showroom
Building 2 Dream Wharf
1029 South Zhongshan Road
Huangpu District 
Shanghai 200011 
Tel: (8621) 6419 6704
Fax: (8621) 6461 1432
shanghai@viahk.biz

DANMARK
VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Tel: +45 70 23 55 00
Fax: +45 70 23 55 11
sales@vola.dk
www.vola.com

Pakhus 48
Klubiensvej 22
2150 Nordhavn
Tel.: +45 7022 4570
sales@vola.dk
www.vola.com 

DEUTSCHLAND
VOLA GmbH
Schwanthaler Straße 75A
80336 München
Tel: 089/599959-0
Fax: 089/599959-90
vola@vola.de
www.vola.de

ESPAÑA
DEE
Ctra. Dosrius, 69-3º-2ª
E-08440 Cardedeu 
Barcelona
Tel: +34 972 10 55 35
Fax: +34 931 13 85 85
iconico@iconico.es
www.vola.es

ESTONIA
Hals Interiors OÜ
Kadaka tee 42H
12915 Tallinn
Tel: +372 7151410
Fax: +372 7151411
hals@hals.ee
www.hals.ee

FRANCE
sopha industries
44, rue Blanche
75009 Paris
Tel: 01 42 81 25 85
Fax: 01 40 16 45 18
sopha@sopha.fr
www.sopha.fr

GREAT BRITAIN
VOLA UK Ltd.
Highfield House
108 The Hawthorns
Flitwick MK45 1FN
Tel: 01525 720111
Fax: 01525 720222
sales@vola.co.uk 
www.vola.co.uk

VOLA Studio
32-36 Great Portland Street
London W1W 8QX
Tel.: 020 7580 7722
Fax: 020 7580 7733
sales@vola.co.uk
www.vola.co.uk

HELLAS
moda bagno s.a.
50 Anapafseos Street
Vrilissia 15 235, Athens 
Tel: 210 8036700
Fax: 210 8049408
Fax: 210 8046987
info@modabagno.gr
www.modabagno.gr

HONG KONG
portfolio group limited
Room A, 10/F
Seabright Plaza
9-23 Shell Street
Hong Kong
Tel: 28 680 765
Fax: 25 247 887
sales@pgltd.com.hk

H2O Pro Ltd.
16/F First Commercial Building, 
33 Leighton Road
Causeway Bay
Tel: 852 2891 6860
Fax: 852 2834 3029
info@h2opro.com.hk
www.ebon.com.hk

ISLAND
Tengi ehf.   
Smidjuvegur 76 
200 Kópavogur 
Tel: 414-1000 
Fax: 414-1001 
www.tengi.is 

ITALIA
RAPSEL Srl
Via Volta, 13
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02.33 55 981
Fax: 02.33 50 1306
rapsel@rapsel.it
www.rapsel.it 

KOREA
E.L. System Co. Ltd.
Jaemyoung B/D
893-12 
Bangbae 1dong
Seocho-Gu
Seoul
Tel: 82-2-598-4517
Fax: 82-2-521-3786

KYPRIAKI DIMOKRATIA 
S.C. Nicolaides Ltd
3, Gregoriou Karekla str. 
Strovolos
P.O. Box 21703
1512 Nicosia
Tel:  22 813 200
Fax: 22 424 803
info@oikia.com.cy

LEBANON
Geahchan Group 
Sin El Fil
Geahchan Building
Hayek Round About
Beirut 
Tel: 01. 480 520
Fax: 01. 496 607
info@geahchangroup.com
www.geahchangroup.com

MEXICO
Productos de Laton 
de Alta Calidad
General Juan Cano 27
Col San Miguel Chapultepec
Mexico, D.F. 52760
Tel: 01 (55) 2614 5211
Fax: 01(55) 2614 9312
placsadecv@hotmail.com

NEDERLAND
VOLA Nederland BV
Valkenburgerstraat 23
1011 MG Amsterdam 
Tel: 020 36 56 356
Fax: 020 36 56 482
info.nl@vola.com
www.vola.com

NIPPON
Cera Trading Co.,Ltd
TOTO Nogizaka BLDG.,1-24-3
Minami Aoyama
Minato-ku
TOKYO 107-0062
Tel: +81-3-3402-6151
Fax: +81-3-3402-7185
www.cera.co.jp

NORGE
VOLA Showroom
shelby teknikk as
Nedre Gate 7
0551 Oslo
Tel: +47 51 46 18 00
post@shelby.no 
www.vola.com

shelby teknikk as
Strandgaten 55
4370 Egersund
Tel: +47 51 46 18 00
Fax: +47 51 46 18 01
post@shelby.no 
www.shelby.no

ÖSTERREICH
VOLA Vertriebs GmbH
Kandlgasse 19
1070 Wien
Tel: 01/526 39 71-0
Fax: 01/526 39 71-20
info@vola.at
www.vola.at

POLONIA
P.P.U.H MIRAD Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 21
05-480 Karczew, Poland
Tel: 22 780 6564
mirad@mirad.com.pl
www.mirad.com.pl

PORTUGAL
CARVALHO, BATISTA & Ca, Sa.
Rua do Almada
29-79-89 - Apartado 4784
4013-001 Porto 
Tel: 22 339 21 26 / 7 / 9
Fax: 22 205 96 11
carvalhobatista@mail.telepac.pt
www.carvalhobatista.pt

SCHWEIZ
VOLA AG
Mülistr. 18
8320 Fehraltorf
Tel: 044/955 18 18
Fax: 044/955 18 19
sales@vola.ch 
www.vola.ch

SINGAPORE
VolumeFive Pte Ltd.
51 Anson Road,
#01-53 Anson Centre,
Singapore 079904
Tel. +65 6348 2508
Fax. +65 6348 2507
sales@volumefivehome.com  

SLOVENIA
Moderna d.o.o.
Jarška cesta 10b
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 590 200 95
Fax: +386  590 200 96
info@moderna.si
www.moderna.si

SOUTH AFRICA  
Still the bathroom gallery
Unit 111A, The Foundry
74 Prestwich Str.
Green Point Cape Town
South Africa 8001
Tel: 021 421 9970/2
Fax: 021 421 9971
info@stillbathrooms.co.za
www.stillbathrooms.co.za

SUOMI
INNO-TUOTE OY
Tähdenlennontie 9
02240 Espoo
Tel: (0) 9 8870 380
Fax: (0) 9 8870 3833
info@inno.fi
www.inno.fi 

SVERIGE
VOLA AB Showroom
Storgatan 24
114 55 Stockholm
Tel: +46 08-6602801
sales@vola.se
www.vola.se

UNITED ARAB EMIRATES
Sanipex LLC
Sheik Zayed Road
P.O. Box 30871
Dubai 
Tel: 971 4 339 5660
Fax: 971 4 339 5671
www.sanipexdubai.com   
 
UNITED STATES
Hastings Tile and Bath
711-8 Koehler Avenue
Ronkonkoma, N.Y. 11779
Tel: 631-285-3330
Fax: 631-285-3342
vola@hastingstilebath.com
www.hastingstilebath.com 
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VOLA bvba
Tour & Taxis
Havenlaan 86C
1000 - Brussels
Tel.: 02 465 96 00
Fax: 02 426 48 96
sales@vola.be
www.vola.be

sopha
44, rue Blanche
75009 Paris
Tel: 01 42 81 25 85
Fax: 01 40 16 45 18
sopha@sopha.fr
www.sopha.fr

VOLA AG
Mülistr. 18
8320 Fehraltorf
Tel: 044 / 955 18 18
Fax: 044 / 955 18 19
sales@vola.ch 
www.vola.ch

VOLA A/S
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tel.: +45 7023 5500
Fax +45 7023 5511
sales@vola.dk
www.vola.dk


