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VOLA a inventé le robinet moderne, l’original.
Nos gammes contemporaines continuent de
suivre le langage des formes géométriques
qui avaient été inventées par Arne Jacobsen
et Verner Overgaard.
Le mélange de la technologie la plus
moderne et du design modulaire intégrant
l’eau dans l’architecture, dans toute sa
simplicité, est dans les gênes même de
l’entreprise et reste une expérience inégalée.

VOLA synonyme d’excellence pour son 
design tant pour son design que ses 
méthodes de production artisanales, 
organise sa production en suivant un regard 
constant sur la recherche, le développement 
et l’innovation.  
Les produits VOLA sont choisis dans de 
nombreux projets de maisons privées, 
de bâtiments publics à travers le monde, 
obtenant des récompenses et des prix tant 
pour les produits choisis pour l’excellence 
du design que pour la qualité des projets 
d’architecture. 

2471R 090E
Mitigeur encastré avec 1 poignée mitigeur 
et 1 poignée inverseur avec bec pivotant 
en acier brossé.
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A la fin des années 60, le propriétaire des ateliers VOLA, Verner Overgaard imaginait 
un défi : la possibilité d’un robinet encastré, avec ses tuyaux dans le mur, et la 
plomberie apparente, devant être l’objet d’une recherche de forme.  
Les institutions d’Overgaard trouvèrent un écho chez Arne Jacobsen, le célèbre 
architecte, qui venait de remporter un concours pour le projet de la Banque Nationale 
du Danemark. Jacobsen avec ses combinaisons audacieuses et ses recherches sur 
l’intégrité du design moderniste, son œil pour les moindres détails était le partenaire 
idéal pour ce défi.  
C’est à la Banque Nationale du Danemark que l’iconique robinet VOLA fit sa première 
apparition publique attirant une rumeur immédiate dans le monde de l’architecture.  
Avec juste le bec, et le levier visible, il a été notre premier modèle entièrement intégré. 

Un simple levier robinet mitigeur, avec un nom légendaire attaché à sa conception.  
Donner la priorité à la fonction et la proportion sans compromettre le style ou 
l’harmonie, les nouveaux produits VOLA sont devenus de célèbres classiques, et le 
design de Jacobsen a très peu changé en 50 ans. Beaucoup imité, et jamais égalé – 
VOLA a été le choix des architectes depuis la conception de ces premiers modèles. 

1 Arne Jacobsen
2 Le premier prototype du mitigeur levier encastré 
3 Dessin original du mitigeur KV1 
4 Verner Overgaard avec un mitigeur KV1 

Une sélection de créations d’Arne Jacobsen: 
5  Couverts pour la compagnie Royal SAS 
 Hôtel à Copenhague en 1957 
6 Chaises La Fourmi conçues en 1951
7  Dessin original du système modulaire encastré 

conçu pour la Banque Nationale du Danemark
8 La Banque Nationale du Danemark 
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L’ARTISANAT MANUEL RESTE PRÉSENT 
Dès les premiers jours de l’entreprise, VOLA a souligné 
l’importance de l’artisanat et du rôle des processus de 
fabrication manuelle dans la création de ses produits, 
ces méthodes permettant à tout produit sorti d’usine 
une qualité de finition exceptionnelle.  

Chez VOLA, les techniques traditionnelles comme le 
polissage à la main sont utilisées en même temps que 
les machines outils les plus sophistiquées, maintenant 
un niveau très élevé de qualité et d’efficacité tout au 
long du procédé de fabrication.  
Elles ont abouti à des améliorations et des 
perfectionnements continus sur l’ensemble de nos 
collections. Nos gammes modulaires évoluent grâce 
à nos innovations, mais sans perdre l’intégrité de notre 
design historique. 
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LE VOYAGE D’UN PRODUIT 
NOTRE TÊTE DE DOUCHE ROUND SHOWER
Classique et moderne dans la forme et 
artisanale pour les matériaux de haute 
qualité, les produits VOLA restent d’un design 
pur dans l’inspiration.  
Après usinage de précision, meulage, 
brossage et polissage utilisés pour le laiton, 
le bronze et l’acier inox, chaque produit 
VOLA est façonné méticuleusement et est 
exceptionnellement fini. Ces techniques 
spécialement développées, ajoutent 
une touche unique aux finitions VOLA, 
transformant des lingots de métal en des 
produits de haute sophistication. 
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SYSTÈME MODULAIRE ET SON DESIGN  
La beauté de VOLA est la flexibilité 
compatible avec la conception d’un 
ordre strict.  
Les modèles de la collection originale 
ont été considérablement étendus au 
cours des décennies, avec une infinie 
variété de robinets, poignées, plaques et 
accessoires.  
Disponibles dans un grand nombre de 
finitions lisses, brossées, brossées à chaud, 
acier inox, laiton différemment traité et 
les 14 couleurs emblématiques de la 
collection.  
Ces produits VOLA peuvent être 
configurés dans tous vos espaces, tout en 
conservant l’intégrité de leur design.

Le premier mitigeur VOLA, 
le 111 est l’essence d’une 
forme pure : un cercle dans 
un cercle, coupé par une 
simple ligne.
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CHOISI PAR LES MEILLEURS  
Les architectes ont toujours eu un rapport d’attraction 
avec le concept de VOLA, son minimalisme esthétique 
et son exceptionnelle flexibilité. Depuis des aéroports 
internationaux jusqu’aux grandes galeries d’art 
internationales, les architectes de part le monde ont 
choisi VOLA pour accompagner leurs réalisations. 
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Fabriquée au Danemark où les normes 
ont un standard très élevé, VOLA est une 
marque éminemment reconnue, avec des 
bureaux établis dans le monde et des show-
rooms. Nos produits ont été installés sur des 
nombreuses réalisations et nos experts sur 
place très expérimentés peuvent assister 
pour aider sur les différents aspects de 
conception des projets, spécifications des 
références et le service après vente.

Dès le début de la commercialisation de 
nos premiers produits VOLA, le nom a 
été synonyme du design contemporain. 
Aujourd’hui VOLA peut se trouver dans 
des opéras d’architectes d’avant-garde, 
des espaces culturels, des immeubles 
de prestige, des maisons privées très 
exceptionnelles en Europe, Amériques, 
proche et moyen Orient, Asie… 

MONDRIAN LONDON HÔTEL,  
LONDRES 
Ci-contre
Le Mondrian London Hôtel encapsule la 
ville de son glamour contemporain, son 
riche mélange de couleurs, de formes 
et matériaux définissant une nouvelle 
esthétique de luxe aux forts relents du passé 
maritime de la ville.

THE LANDMARK MANDARIN ORIENTAL  
HONG KONG  
A droite
Un hôtel légendaire, le Hong Kong Landmark 
Mandarin Oriental, destiné depuis l’origine 
à une clientèle cosmopolite dont le nom est 
désormais synonyme d’élégance et de luxe 
dans le monde entier.
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La gamme VOLA peut être adaptée à 
n’importe quel intérieur, indépendamment 
de l’échelle, de l’application ou du style. 
Flexibilité totale et esthétique seront 
toujours liées fondamentalement à la 
marque VOLA. 

1  Aldar Marché Central, Abu Dhabi  
2  Park Hyatt Seoul, Corée du Sud  
3  Studio Furillen, Suède  
4  Musikkens Hus, Danemark  
5  Jumeirah Emirates Towers, Dubaï  
6  Hôtel Armani de Dubaï, Dubaï  
7  ARoS Aarhus Art Museum, Danemark  
8  Stedelijk Museum, Amsterdam  
9  Thermalbad & Spa Zürich, Suisse  
10  YachtPlus superyacht
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V & A MUSEUM, LONDRES  
Ci-contre  
Accueillant la plus vaste collection au 
monde d’art et du design, le Musée 
Victoria and Albert est un monument, 
hommage à la créativité humaine à 
travers les âges. 

BONHAMS, LONDRES  
A droite  
Bonhams, leader majeur dans le 
marché mondial de l’art, avec ses 
nouveaux locaux de Londres, dessinés 
par Lifschutz Davidson Sandilands, 
a reçu un award pour cet espace 
multifonctionnel de vente aux 
enchères. 
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Le lavabo 



24 25

Les icônes de la série originale,
HV1 et 111, par leur présence
intemporelle, s’inscrivent dans la
transparence de l’objet.

111
111 Mitigeur encastré avec bec fixe, en 
chrome poli. 
  
HV1
Ci-contre, mitigeur avec bec fixe, en acier 
inox brossé. 
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HV1 
Mitigeur avec bec fixe, en chrome poli. 
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HV1 A63 
Mitigeur avec bec fixe et vidage, en 
cuivre (exclusive colour series). 

112 A63
Ci-contre, mitigeur encastré avec bec 
fixe et vidage, en acier inox brossé.  

RB1
Robinet avec bec fixe, en 
acier inox brossé. 

HV3
Mitigeur avec bec fixe, 
avec tirette de vidage, en 
acier inox brossé. 

HV1M
Identique à HV1 avec levier 
de commande (option M, 
60 mm), en acier inox brossé. 

HV1L+170
Même que HV1 avec levier 
de commande (option L, 
100 mm) et hauteur 290 
mm, acier inox brossé. 
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KV1
Mitigeur avec bec pivotant, à 
double rotation, noir brillant intense, 
(exclusive colour series) 
et ci-contre, en blanc.
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KV4
Ci-contre, mélangeur 3 trous avec bec pivotant, à 
double rotation et réducteur de pression, en acier 
inox brossé. 

590 T36 
En haut à droite, mitigeur avec levier de 
commande (25 mm) avec bec pivotant, à double 
rotation, avec réducteur de pression, distributeur 
de savon sur plan, en acier inox brossé. 
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FS2
Mitigeur pour lavabo en pose libre 
(free-standing), en chrome poli. 
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HV10
Ci-contre, Mélangeur 3 
trous avec bec mobile, avec 
réducteur de pression, en acier 
inox brossé.

Le HV10, un mélangeur
classique, avec bec courbé,
combiné à une paire de
poignées parfaitement 
épurées.

590A
Mitigeur monocommande avec 
bec mobile, avec réducteur de 
pression, en acier inox brossé. 

590G
Mitigeur monocommande avec 
bec mobile, avec réducteur de 
pression, en acier inox brossé. 

590H
Mitigeur monocommande avec 
bec mobile, avec réducteur de 
pression, en acier inox brossé. 
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590G
Mitigeur monocommande avec bec 
mobile et réducteur de pression, en 
acier inox brossé. 

La pureté de la courbe 
est illustrée par des lignes 
fluides du débit du mitigeur 
monocommande 590. 
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590A
Mitigeur monocommande avec bec 
mobile et réducteur de pression, en 
chrome poli. 

590H
Ci-contre, mitigeur monocommande 
avec bec mobile et réducteur de 
pression, en acier inox brossé. 
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1513K A63 A34
Mélangeur encastré avec 2 poignées et bec 
fixe, vidage et siphon en acier inox brossé. 

111 A63
Ci-contre, Mitigeur encastré 
monocommande, avec bec fixe et vidage, 
en cuivre brossé (exclusive colour series). 
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RS10
Distributeur de savon électronique en 
blanc, avec anneau de cerclage, en 
acier inox brossé. 

4321 RS10 
Ci-contre, robinet encastré avec cellule 
photoélectrique (système mains libres) 
avec distributeur de savon électronique 
en blanc, avec anneau de cerclage, 
en acier inox brossé. 
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4911 
Mitigeur encastré avec cellule 
photoélectrique (système mains 
libres), en chrome poli. 

4811 
Ci-contre, robinet encastré avec 
cellule photoélectrique (système 
mains libres), en acier inox brossé. 
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HV1E T36 
Mitigeurs avec cellule photoélectrique 
(système mains libres) et distributeurs de 
savon sur plan T36, en chrome poli. 
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RB1E 
Ci-contre et au dessus, robinet avec 
cellule photoélectrique (système mains 
libres), en acier inox brossé. 
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La cuisine 
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KV1 
Mitigeur monocommande 
monotrou, avec bec mobile à 
double rotation, en chrome poli. 
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590M
Mitigeur monocommande avec bec 
mobile à double rotation, avec réducteur 
de pression, en acier inox brossé. 
 
KV1 
Ci-contre, mitigeur monocommande 
monotrou avec bec mobile à double 
rotation, en acier inox brossé. 

KV1 le modèle original  
Une composition architecturale de 
courbes subtiles et des jonctions 
précises à l’image de la parfaite 
application du savoir faire artisanal et 
du dépassement technologique. 
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KV1 
Mitigeur monocommande monotrou 
avec bec mobile à double rotation, en 
cuivré brossé (exclusive colour series), 
montré à gauche et en acier inox brossé 
ci-dessus. 

Nos processus sont constamment 
affinés. L’acier inox brossé en devenant 
un composant intégral de l’esthétique 
VOLA, conserve son caractère distinctif, 
en conservant sa qualité essentielle de 
résistance à la corrosion. 
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KV1-500T1
Mitigeur monocommande monotrou avec 
bec mobile à double rotation, et mitigeur pour 
douche à main sur plan, en acier inox brossé. 
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500MT1-590M
Mitigeur monocommande avec levier de commande 
(option M, 60 mm) pour une douchette sur plan et mitigeur 
monocommande avec levier de commande (option 
M, 60 mm) pour un bec mobile à double rotation, avec 
réducteur de pression, en acier inox brossé. 
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590H
Mitigeur monocommande avec 
bec mobile et réducteur de 
pression, en chrome noir poli 
(exclusive colour series). 
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KV15
Mélangeur 3 trous avec 2 
poignées, avec bec mobile à 
double rotation et réducteur de 
pression, en chrome poli. 
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131
Mitigeur encastré monocommande avec 
bec mobile à double rotation, en acier 
inox brossé. 
 
132
Ci-contre, mitigeur encastré 
monocommande avec bec mobile à 
double rotation et plaque de finition 2 
trous, en acier inox brossé. 
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631
Mélangeur encastré avec 2 poignées et bec 
mobile à double rotation, en chrome poli. 
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Le bain 
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FS1
Mitigeur bain pose libre (free-standing) avec douche à main, en chrome poli. 
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FS1
Mitigeur bain pose libre (free-standing) 
avec douche à main, en chrome poli. 

Pur, élégant et fonctionnel, le 
mitigeur FS1 s’impose comme 
un objet structural dans 
n’importe quel espace. 
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FS1
Mitigeur bain pose libre (free-standing) 
avec douche à main, en acier inox brossé. 
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Détail de Combi-22 
Poignée de régulation 
de température, en 
chrome poli. 

COMBI-22
Ci-contre, mitigeur 
thermostatique 3 voies, avec 
inverseur pour bec, douche 
murale et douche à main, en 
chrome poli. 

071 
Douche à main et 
son support avec 
clapet de non retour, 
en chrome poli. 
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090E
Bec pivotant, en acier inox brossé.



84 85

2143T8 
Mitigeur encastré avec combiné bain - 
douche, en acier inox brossé. 
 
SC10 
Ci-contre, mitigeur sur plan avec bec 
mobile à double rotation et douche à 
main, en acier inox brossé. 
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2111C 
Mitigeur encastré monocommande avec 
bec fixe, en or sombre (exclusive colour 
series). 
 
090FM-900
Ci-contre, bec mobile au sol pour 
remplissage de la baignoire, en or sombre 
(exclusive colour series). 
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BK13 
Mélangeur avec bec mobile pour 
remplissage de la baignoire et 
mitigeur pour douche à main, 
en acier inox brossé. 
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5411C-071
Ci-contre, mitigeur encastré
thermostatique 2 voies, avec
inverseur pour bec 
et douche à main, en
chrome poli.

5401
Poignée apparente pour 
mitigeur thermostatique 
avec inverseur, en chrome 
poli. 

071 
Douche à main et 
son support, avec 
clapet de non retour, 
en chrome poli. 
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5414C-051A 
Mitigeur thermostatique avec inverseur, bec fixe et 
douche effet pluie plafonnier, en acier inox brossé. 

121 
Sous le miroir, mitigeur encastré monocommande 
avec bec fixe, en acier inox brossé. 
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080W 
Ci-contre, douche murale cascade 
waterfall, en chrome poli. 

COMBI-34 
Mitigeur encastré thermostatique 2
voies avec inverseur, avec douche
murale cascade waterfall et douche
à main, en chrome poli.

Chaque création VOLA impose 
une précision et pureté de vie, qui 
nous accompagne dans les rituels 
quotidiens de notre bien-être. 



96 97

La douche 
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FS3 
Mitigeur thermostatique pose libre (free-standing) pour 
douche avec douche à main, en acier inox brossé.

L’ultime message minimal de la 
douche FS3 est d’offrir une immersion 
de haute performance avec un simple 
tube free-standing, dessiné sans 
aucun compromis, hommage à la 
seule pureté de la forme. 
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FS3 
Mitigeur thermostatique pose libre (free-
standing) pour douche avec douche à 
main, en acier inox brossé.
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Notre douche ronde de la 
Round Series, prend son 
inspiration dans la plus parfaite 
de toutes les formes naturelles. 
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La douche ronde Round Shower est un 
produit de haute technicité et de grande 
résistance. Cette douche a gagné de 
nombreux prix qui récompensent le design 
VOLA. Elle est disponible dans nombreuses 
finitions et peut correspondre à un maximum 
de configurations. 

060
Ci-contre, douche ronde effet pluie Round 
Shower, en acier inox brossé. 

5471R-061A
Mitigeur thermostatique 2 voies avec 
inverseur, douche à main et douche ronde 
effet pluie plafonnier Round Shower, en acier 
inox brossé.
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5471S-061
Mitigeur thermostatique 2 voies avec 
inverseur, douche à main et douche 
ronde effet pluie murale Round Shower, en 
acier inox brossé. 
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Beauté et santé sont guidées 
par notre sens du bien-être et les 
vertus de la simplicité. Ces facteurs 
revisités par la notion de fonction et 
d’élégance infusent tout l’esprit des 
productions de VOLA. 
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2471-081ST 
Ci-contre, Mitigeur encastré 
monocommande avec inverseur et 
douche murale, longueur 500 mm et 
douche à main, en acier inox brossé. 
 
2281D 
Mitigeur encastré monocommande 
avec tête de douche murale double, 
longueur 130 mm, en chrome poli.
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COMBI-7 
Mitigeur thermostatique 3 voies avec 
inverseur, douche à main, douche 
murale effet pluie et 2 jets latéraux 
ajustables, en acier inox brossé. 

5251A 
Mitigeur thermostatique avec douche 
effet pluie plafonnier, en acier inox brossé. 
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5171S-T65 
Mitigeur thermostatique avec douche 
à main ronde et support de douche à 
main T65, en acier inox brossé. 
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5171S-T65 
Mitigeur thermostatique avec douche 
à main ronde et support de douche à 
main T65, en acier inox brossé. 

172T9 
Ci-contre, Mitigeur avec douche à 
main et support de douche pour 
position haute, en acier inox brossé.
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080W
Douche cascade waterfall, 
en acier inox brossé. 
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5471R-081ST
Page de gauche, mitigeur 
thermostatique avec inverseur, avec 
douche à main et douche murale 
500 mm, en chrome poli. 
 
590V
Ci-dessous, mitigeur avec bec 
mobile, en chrome poli.
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Le Spa
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COMBI-32
Douche cascade waterfall, tuyau 
Kneipp et robinet d’arrêt, en acier 
inox brossé. 

La douche cascade waterfall et le 
tuyau Kneipp complètent le cycle 
du bien-être, produisant le flux 
vivifiant de l’eau qui stimule le corps 
après la chaleur du Spa. 
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La douche cascade waterfall 
est une pièce « quintessence 
» de VOLA, délivrant un flux 
thérapeutique d’eau froide 
avec un nouveau style de 
douche élégante et discrète. 
Conçue pour la maison ou 
pour des installations de Spas 
publics, la douche cascade 
waterfall est un élément vital 
dans l’espace d’un Spa, 
fournissant une revigorante 
cascade d’eau froide qui 
refroidit le corps et contracte 
les vaisseaux sanguins dilatés 
par la chaleur. 

COMBI-32
Ci-contre, douche murale 
cascade waterfall, tuyau 
Kneipp et robinets d’arrêt 
encastrés, en acier inox 
brossé. 

S20
Robinet d’arrêt 
mural, en acier 
inox brossé.

COMBI-30 
Tuyau Kneipp et 
robinet d’arrêt 
encastré, en 
chrome poli. 
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COMBI-21
Mitigeur thermostatique 3 voies, avec inverseur, 
douche à main, douche ronde effet pluie Round 
Shower plafonnier et 4 jets latéraux ajustables, en 
acier inox brossé. 
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La Round Series
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4321 RS10
Robinet avec cellule photoélectrique (système 
mains libres) en acier inox brossé avec distributeur 
de savon électronique en noir et cerclage en acier 
inox brossé. 

RS2 
Ci-dessous, distributeur de serviettes 
encastré en noir, avec cerclage en 
acier inox brossé. 

RS1
Ci-dessous, corbeille encastrée en 
noir, avec cerclage en acier inox 
brossé. 
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Design très étudié, pureté du 
système, haute technologie 
concourent à faire du 
distributeur de savon RS10 
entièrement intégré, un 
composant de l’espace 
toilette. Le détecteur de savon 
dispense la portion du savon 
mousse, tandis que le bec 
du mitigeur électronique 
4321 verse, d’un simple 
mouvement de la main l’eau 
nécessaire. 
 
4321 
Ci-contre, robinet avec cellule 
photoélectrique (système 
mains libres) avec bec fixe, en 
acier inox brossé.

RS10 
Distributeur de savon 
électronique en noir et 
cerclage en acier inox 
brossé. 

4321 RS10 
Robinet avec cellule 
photoélectrique 
(système mains libres) 
en acier inox brossé 
avec distributeur de 
savon électronique 
en noir et cerclage en 
acier inox brossé. 
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Dès les premiers dessins de Jacobsen
étudiés et mis en fabrication, la forme
circulaire a défini l’esthétique VOLA.
La collection Round Series est unifiée
: système d’éléments circulaires, de
la tête de douche, au distributeur
de serviettes papier, à la corbeille,
le système permet aux architectes
et designers de créer des intérieurs
harmonieux et holistiques.

RS2 
Ci-contre,
distributeur de serviettes papier 
encastré en noir, 
présenté avec le mitigeur 
thermostatique 4321, 
RS10 distributeur de savon, RS1 
corbeille encastrée. 
Tous ces éléments présentés en noir, 
avec un cerclage en acier inox brossé.

RS3 
Corbeille murale retrofit 
after, en blanc avec 
cerclage en acier inox 
brossé. 

RS1
Corbeille encastrée 
en noir, avec cerclage 
en acier inox brossé 
(ouverte et fermée). 
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Les chauf fe -serviet tes 
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T39 
Ci-dessus, chauffe-serviettes 
encastré modulaire mural, en acier 
inox brossé. 
 
FS1 
Page de droite, mitigeur bain - 
douche, pose libre (free-standing) 
avec douche à main, en acier inox 
brossé. 
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Notre réflexion sur l’utilisation 
du module et la présence 
du geste sculptural a permis 
de réaliser notre nouvelle 
collection de chauffe-
serviettes T39 : un système 
modulaire simple de trois à 
vingt unités, avec la possibilité 
de varier les espaces inter-rails 
et d’intégrer le thermostat : 
une grande flexibilité. 
 
T39 
Chauffe-serviettes encastré 
modulaire, en cuivre 
(exclusive colour series). 

T39 
Détail de chauffe-
serviettes encastré 
modulaire, en chrome 
poli. 
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T39 
Chauffe-serviettes encastré 
modulaire, en cuivre. 
(exclusive colour series).

La simplicité sans effort du T39 
améliore l’architecture de tout 
espace. 



146 147

Les accessoires 
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Ci-contre, de la page 
gauche à droite, de 
haut en bas 

T10
Distributeur de savon. 

T3
Porte-savon 
magnétique. 

T20
Support de miroir. 

T17
Patères. 

T23
Barre d’appui ou barre 
porte-serviettes. 

T12
Porte-rouleau de 
toilette. 

T14
Porte-rouleau 
d’attente. 

RS83E
Double commande 
de chasse d’eau 
électronique 
encastrée. 

T12-BP
Porte-rouleau de 
toilette, sans plaque 
arrière. 

T33
Balai et porte-balai. 

A34
Siphon 

Tous en acier inox 
brossé, à l’exception 
du T3 en chrome poli.

T20
Support de miroir. 

T10
Distributeur de savon. 

T17
Patères. 

A85
Plaque de commande 
double pour système 
Geberit. 
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T36
Distributeur de savon, 
en chrome poli. 

T34
Rail de douche avec douche 
à main, en acier inox brossé.

A63
Vidage click-clack, en 
chrome poli. 

A62
Vidage de trop plein, 
en chrome poli. 
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T65 
Rail de douche avec douche à 
main ronde T60.  

Le parfait complément de notre 
collection Round Series est la douche 
à main ronde T60, qui permet 
d’élargir notre compétence dans 
ce domaine : jumeler la pureté de 
la douchette sur le support tel sur 
un rail, qui peut être fixée soit à sa 
place, soit tenue à la main. 

T60 
Ci-contre, douche à main ronde 
avec flexible de douche, en acier 
inox brossé. 
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Le Made in Danemark
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VOLA a mis au point des finitions de 
couleurs qui se différencient de ses 
concurrents et qui sont rigoureusement 
testées pour garantir des surfaces 
parfaitement uniformes. Dès les premiers 
robinets dessinés par Arne Jacobsen, 
les couleurs ont fait partie du monde 
de VOLA. Aujourd’hui, la palette variée 
et l’ultra résistance des finitions à base 
d’enduits de poudre, permet un choix 
dynamisé par la demande effervescente 
du stylisme et de la décoration 
contemporaine.
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LA SERIE EXCLUSIVE COLOURS
La gamme VOLA métallisée s’inscrit dans un
autre niveau de performance, tant de la part
de notre artisanat, que de nos méthodes de
distribution. Uniquement sur commandes
spéciales, ces finitions exceptionnelles
représentent un sommet d’élégance et de
perfection pour le sur mesure. Les matériaux
précieux, avec le traitement des ors, des
cuivres, demandent une très haute techni-
cité, aussi bien qu’un niveau exceptionnel
de qualité des surfaces avant traitement, ce
qui est déjà le cas pour notre production.
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La couleur apporte la vie dans le design. 
VOLA a apporté la couleur dans l’espace 
intérieur, spécialement dans la salle de 
bain, depuis le premier jour des créations 
de Jacobsen. Aujourd’hui, la collection des 
finitions des couleurs standard, et couleurs 
tendance apporte un complément à la forme 
et aux structures des productions VOLA. La 
couleur naît d’une poudre qui se transformera 
par l’électrolyse en une substance liquide, 
qui par la cuisson créera une surface 
irréprochable et hautement durable

08
Jaune

05
Orange

14
Rouge vermillon

21 
Rouge carmin

06
Vert jaune

12
Marron

VOLA COULEURS

27 
Noir mat

17
Noir brillant

09
Gris Manhattan

18 
Blanc

02
Gris

25
Rose

04
Bleu vif

15
Bleu sombre

VOLA FINITIONS STANDARD 

16
 Chrome poli

20
Chrome brossé

19 
Laiton naturel

40 
Acier inox 
brossé
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L’ACADÉMIE VOLA 
L’Académie VOLA a été crée pour faire 
partager nos nombreuses années de 
recherche et de savoir faire avec des 
designers, des architectes, des prescripteurs 
et des techniciens... L’Académie invite des 
experts à nous faire découvrir et partager 
leurs connaissances, leur inspiration, leur 
vision de l’avenir, qui permettent à notre 
usine de prendre en compte, grâce à ces 
échanges, leurs demandes et d’ouvrir de 
nouvelles voies de création. 
Cette académie est devenue un lieu de 
rencontres, où notre histoire se construit, où 
nos techniques sont étudiées, nos méthodes 
de spécification et d’installation sont 
expliquées.
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VOLA « L’ÉCONOMIE VERTE »
L’eau c’est la vie. Sans une minimale empreinte sur 
l’environnement, nous risquons de compromettre la 
nature que nous devons nous consacrer à sauvegarder. 
Le développement durable est désormais fondamental 
dans le comportement de VOLA, et dans sa démarche 
industrielle. 
Les produits VOLA sont conçus pour durer plusieurs 
générations, avec des composants interchangeables 
permettant un simple entretien et des mises à niveau. 
Le débit de l’eau est réglementé et contrôlé pour 
répondre à la plupart des normes rigoureuses et 
promouvoir l’efficacité dans l’environnement de la 
maison individuelle et du bureau. 
Notre main d’œuvre est habilitée à améliorer le 
processus de production et chercher des gains 
d’efficacité. La main d’œuvre manuelle qui a évolué 
depuis des décennies est dominante dans notre usine, 
tandis que l’automatisation est utilisée seulement pour 
améliorer les fonctions de qualité et durabilité.
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RECYCLAGE
Nos systèmes simplifiés et les processus usine
assurent une gestion très précise et optimale
du traitement des déchets. Tous les matériaux
sont utilisés avec un maximum d’efficacité avec
près de 100% déchets recyclés qui retournent
chez leurs fournisseurs.
VOLA, avec sa seule source de fournisseurs
approuvés, transforme les métaux de qualité
irréprochable, tel laiton, bronze, acier inox, en
des produits finis, aux finitions de très haute
qualité et d’une grande préciosité.
Le système interne de l’entreprise avec la haute
technicité de son management, supervisant
les marchés et l’innovation, assure à VOLA
un flux régulier de reconnaissances, prix,
approbations, accréditations.
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J W W A

Certi�ed to
NSF/ANSI 61

R

Ltd. range

VOLA ET SON EXCELLENCE 
VOLA transforme les matériaux de la meilleure 
des qualités dans les créations les plus 
sophistiquées et crée un investissement pour 
toute une vie. Le contrôle strict de qualité, à 
chaque étape du processus de production, 
assure que les matériaux sont d’un niveau 
optimal, que les finitions sont parfaites et que 
les mécanismes répondent aux normes les 
plus exigeantes. 
VOLA a la vocation de répondre à toutes les 
demandes d’excellence.

KV15
Mélangeur 3 trous avec 2 poignées, 
avec bec mobile à double rotation et 
réducteur de pression, en chrome poli. 
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VOLA A REÇU DE NOMBREUX PRIX DONT:

1969 ID-prisen

1981 Internationaler Innenarchitektur-Preis für Ausbau-Produkte

1990 Busse Longlife Design Award

1995 ID-klassiker prisen

2003 GOOD DESIGN Award 2003. VOLA HV1E
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

2005 GOOD DESIGN Award 2005. VOLA 050
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

2006 Home Award – The American Kitchen and Bath Award. VOLA 050

2007 GOOD DESIGN Award 2007. VOLA FS1  
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

2009 GOOD DESIGN Award 2009. VOLA FS3, VOLA T39 
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

2011 PlusX-Award. VOLA Round Series won four prizes:
Best in Innovation, Design, Functionality and Best Product of the Year 2011  
(VOLA RS1) in our category

2011 GOOD DESIGN Award 2011. VOLA RS1 
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design 

2013 German Design Award 2013. VOLA RS1

2013 GOOD DESIGN Award 2013. VOLA 060
Presented by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design

2014 German Design Award 2014. VOLA 060

2014 Interior Innovation Award 2014. VOLA RS10 

2015 German Design Award 2015. VOLA RS10

2015 ICONIC AWARDS 2015. VOLA T60

2015 GOOD DESIGN Award 2015. VOLA T60

2016 German Design Award 2016. VOLA 080W 

2016 German Design Award 2016. Special mention to VOLA T60

2016 ICONIC Award 2016 – Interior Innovation: VOLA 070W

SÉLECTIONNÉES POUR LES COLLECTIONS DE DESIGN PAR:

Museum of Modern Art, New York

Museum für Angewandte Kunst, Köln

Cincinnati Art Museum, Cincinnati

Staatliches Museum für angewandte Kunst, Munich

Stedelijk Museum, Amsterdam

Kunstindustrimuseet, Copenhagen

AU FIL DES ANS, VOLA A ÉTÉ CHOISI DANS DE NOMBREUX PRESTIGIEUX PROJETS, 
NOTAMMENT:

The Museum der Moderne in Salzburg • The Scottish Parliament Building in Edinburgh • 

Assemble Nationale in Paris • Vlaams Parlement in Brussels • Pinakothek der Moderne 

in Munich • The German Parliament in Berlin • Federal Chancellor’s Office in Berlin • 

30 St Mary Axe in London by Norman Foster and Partners • The National Museum of 

Modern Art of Tokyo • The Victoria and Albert Museum in London • Museo Picasso in 

Málaga • Kunsthaus in Zürich • Oslo Opera House • Musikkens Hus, Aalborg in Denmark 

• ARoS Aarhus Art Museum in Denmark • The Royal Danish Playhouse in Copenhagen 

• Park Hyatt Seoul Hotel in South Korea • Aldar Central Market in Abu Dhabi • Armani 

Hotel Dubai in Dubai • The Landmark Mandarin Oriental Hotel in Hong Kong • Mondrian 

London Hotel in London by Tom Dixon • Royalton Hotel in New York • Collège des 

Bernadins in Paris.

VOLA ET SES AWARDS DE PART LE MONDE 
VOLA continue d’accumuler ses récompenses et awards, et chaque nouveau produit 
représente une nouvelle fusion entre design intemporel et excellence de sa fabrication. 
Depuis les premières créations d’Arne Jacobsen, à travers les produits contemporains 
dessinés par le Aarhus Arkitekterne et les architectes de l’équipe de VOLA, la société a 
été synonyme d’innovation et d’élégance, exposée et honorée de part le monde. 
VOLA renforce le concept que l’eau, le bien-être, la santé, le bonheur font partie 
intégrante de l’architecture contemporaine. 
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AUSTRALIA
VOLA Design Pty. Ltd.
Tel: +61 402 372 480
Tel: +61 411 106 921
sales@vola.com.au

Candana Design
120 Edgecliff Road
AU-2025 Woollahra
Tel: +61 2 9389 8631
marc@candana.com.au
www.candana.com.au

Elite Bathware & Tiles
948 Stanley Street
AU-4169 East Brisbane
Tel: +61 7 3391 1399
Fax: +61 7 3391 1059
michele@elitebathware.com.au
www.elitebathware.com.au

Mary Noall Pty Ltd
Canterbury Road
AU-3206 Middle Park
Tel: +61 3 9690 1327
Fax: +61 3 9699 4282
nick@marynoall.com.au
www.marynoall.com.au

Sea of White
205 Main Street
AU-6017 Osborne Park
Tel: +61 8 9344 1500
Fax: +61 8 9344 1499
info@seaofwhite.com.au
www.seaofwhite.com.au

Sydney Tap and Bathroomware
252 Mitchell Road
AU-2015 Alexandria
Tel: +61 2 9698 2367
Fax: +61 2 9318 1127
sales@sydneybathroomware.com.au
www.sydneybathroomware.com.au

BELGIË
VOLA bvba
Tour & Taxis
Havenlaan 86C
1000 - Brussels
Tel: 02 465 96 00 
Fax: 02 426 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

ČESKÁ REPUBLIKA
LAVARE, s.r.o.
Bohunická 576/52
CZ - 619 00 Brno
Tel: +420 777 969 999
korosi@lavare.cz
www.lavare.cz

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
Room 8012
Tongguang Building
No.12 Agriculture Exhibition Center 
South Road
Chaoyang District
Beijing. 100026, PRC.
Tel: +86 010 6522 7033  
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

VOLA Showroom 
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
VOLA Hong Kong
Tel: +852 6388 9520
joc@vola.com
www.vola.com

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: 02.33501306
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

NEW ZEALAND
Metrix 
155 The Strand Parnell 
Auckland 1010 
P.O. Box 100-840 
NSMC 0745 
Tel: 09 379 7399
Fax: 09 379 7035
info@metrix.co.nz
www. metrix.co.nz 

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
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
     

VOLA IMPORTERS 
WORLDWIDE
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Designed and produced by: 
Identity Ltd, London 

Credits: 
Mikkel Vang
James Merrell
Alex Wilson
Morten Koldby
Beate Sonnenberg
P.16 Niall Clutton
P.18 Nigel Young / Foster + Partners (Image 1) 
P.18 Lindman Photography (Image 3)
P.18 Duccio Malagamba (Image 4)
P.19 Obstando Images / Alamy (Image 6)
P.19 Adam Mørk (Image 7)
P.19 Otto Polman (Image 8) 
P.19 Nigel Young / Foster + Partners (Image 10)
P.20 Anthony Weller 

VOLA Studio
Tour & Taxis
Avenue du Port 86C
1000 - Bruxelles
Tel: +32 2 465 96 00
Fax: +32 2 426 48 96
sales@vola.be
www.vola.be

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

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

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