
Votre
bulle de
bien-être.
Solutions salle de bains
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Derrière le  
design, des 
fonctionnalités 
sans faille.

Un design bien pensé.
Dans la salle de bains, le design joue  
un rôle prépondérant. Il ne doit pas se 
limiter  à son esthétisme, il doit aussi 
rimer avec fonctionnalité, performance 
et confort d’utilisation.
Avec les produits Geberit, vous 
bénéficiez d’un large choix de styles  
et de fonctionnalités vous offrant liberté 
d’agencement, confort et praticité au 
quotidien. Les solutions sanitaires 
innovantes de Geberit incarnent la 
relation parfaite entre esthétisme 
élégance et fiabilité.
Laissez-vous inspirer par nos produits.
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Tout pour la salle de bains.
Vue d’ensemble.

Geberit Monolith 8Avantages 6

Solutions WC 12 Bain 38

Douche 30

Le choix est important en matière de plaques de déclenchement. 
Un large choix de styles et de couleurs s’offrent à vous : créez en 
toute liberté l’espace sanitaire de vos rêves.

Nos solutions douche de plain pied innovantes per-
mettent la mise en œuvre d’idées et de configurations 
variées tout en restant design et fonctionnelles.

Rien ne vient per-
turber le raffine-
ment d’un bain. 
Des systèmes 
uniques régulent 
l’arrivée d’eau et 
son écoulement 
tout en améliorant 
le confort dans la 
baignoire.

Une présence forte, qu’ils soient seuls ou 
en combinaison : les panneaux Monolith 
de Geberit existent pour le WC et le lavabo.

Retrouvez le savoir-faire Geberit dans votre salle de bains et 
bénéficiez de toute l’étendue de nos compétences.

Caractéristiques  
techniques 40
Un aperçu des dimensions, schémas et références
des produits Geberit.

Salles de bains 20

Qu’il s’agisse de meubles de 
salle de bains, WC ou lavabos, 
les choix de chacun pour ré-
pondre à ses besoins et préfé-
rences s’orientent toujours en 
priorisant fonctionnalité, 
qualité et design. Les collec-
tions Allia offrent les meil-
leures solutions pour la plu-
part des salles de bains.



Geberit vous accompagne.
Bénéficiez du savoir-faire Geberit dans 
le neuf et la rénovation.

Installation 
fiable
Geberit forme les professionnels  
sur l’installation de ses produits  
afin de vous garantir une mise en  
place fiable et optimale.

Fiabilité
Avec plus de 50 ans d’expérience et plus 
de 60 millions de bâti-supports installés, 
les produits Geberit ne laissent aucune 
place au doute.

Un grand choix
Grâce à la diversité des design, vous 
trouverez la solution qui vous convient.

Sécurité de  
fonctionnement
Les produits Geberit sont compatibles les uns  
avec les autres et répondent parfaitement aux  
exigences de sécurité.

Label qualité
Grâce à nos propres laboratoires,  
Geberit est toujours à la pointe en  
termes de normes et de fonctionnalités.

Des tests  
complets
Geberit met en œuvre des procédures  
de contrôle rigoureuses pour tous les 
produits.

Polyvalence
Trouvez le produit sanitaire Geberit  
adapté à chaque défi de construction.
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Un design qui a du caractère.
Geberit Monolith pour WC 
et lavabo.

Combinaisons possibles
Les panneaux Monolith offrent des possibilités 
insoupçonnées d’agencement de votre salle 
de bains, séparément ou en combinaison.  
De plus, ils peuvent s’associer à une grande 
variété de céramiques et de robinetteries.

Palette de couleurs

chocolat (SQ) blanc (SI) noir (SJ) sable (TG)

Pour une salle de bains 
élégante et design
Geberit Monolith est synonyme 
d’élégance unique et intempo-
relle pour le WC et le lavabo. 
L’installation du panneau  
Monolith est extrêmement 
simple et ne nécessite en 
général aucune adaptation  
de construction.

Pour plus d’idées afin de créer 
votre espace WC ou sanitaire 
et découvrir de nombreux 
autres choix de cuvettes et 
lavabos pour les panneaux 
Monolith, rendez-vous sur :

→ www.geberit.fr/monolith

8 9



Efficace
Filtre alvéolé céramique pour 
l’absorption des odeurs

Doux
Touches sensitives pour le 
déclenchement de la chasse

Intelligent
Détecteur de présence

Silencieux
Ventilation discrète et  
silencieuse

Adaptable
Capteur de luminosité avec 
détection jour/nuit

Lumineux
Plusieurs lumières d’ambiance 
ComfortLight au choix

Explorez vos sens.
Geberit Monolith Plus.

Respirez la fraîcheur dans vos WC grâce à la fonction filtration 
des odeurs et appréciez la douceur des touches sensitives 
pour actionner la chasse d’eau. Soyez apaisé par la vue d’une 
lumière d’ambiance que vous pouvez activer à tout moment. 
Profitez ainsi en toute quiétude des fonctionnalités de Monolith 
Plus équipé d’une technologie discrète et silencieuse.

ambremagenta jauneorangeturquoiseblanc bleu

ComfortLight est une des fonctions les plus élégantes du panneau Monolith 
Plus pour WC. Choisissez l’une des sept couleurs différentes et donnez à votre 
salle de bains une atmosphère distinguée et moderne.

Choisissez votre ambiance

Vous désirez avoir encore plus  
d’inspirations pour Geberit Monolith Plus, 
rendez-vous sur :

→ www.geberit.fr/monolithplus
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Des solutions sur mesure.
Votre choix est essentiel.

Pour une salle de bains qui vous ressemble.
Vous choisissez avec minutie et selon vos goûts un 
carrelage qui s’harmonise avec votre espace de vie. 
Vous n’acceptez aucun compromis en ce qui concerne 
le design de votre lavabo, de votre baignoire ou du 
mobilier de votre salle de bains. Vous désirez des 
fonctionnalités qui vous apportent confort et bien-être. 
Exigez la même chose pour votre WC : un style et des 
fonctionnalités qui répondent à vos attentes, ainsi 
qu’une fiabilité qui vous fera apprécier votre salle de 
bains pendant de nombreuses années.
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De nouveaux design qui reflètent les tendances actuelles, 
des formes harmonieuses et des matériaux de haute qualité 
pour la salle de bains dont vous rêvez. Les plaques de déclen-
chement Geberit sont des objets de design qui assurent une 
durabilité et une fiabilité sans égal.

Plaque de déclenchement  
Geberit Sigma20

Plaque de déclenchement  
Geberit Sigma30

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50

Ce n’est pas une simple plaque.
C’est votre touche personnelle.

N°1 de la technologie sanitaire 
en Europe

Plus de 50 ans d’expérience dans 
la technologie des bâti-supports

Plus de 60 millions de bâti-supports 
installés

Disponibilité des pièces détachées 
garantie pendant 25 ans

Réservoir moulé en une pièce 
assurant une étanchéité parfaite

Économie d’eau réalisée grâce à 
la double touche

Résistant jusqu’à 400 kg de charge

Hauteur de la cuvette ajustable

Equipé de fourreaux permettant 
le raccordement électrique

Absorption et filtration des 
mauvaises odeurs

Gamme complète de bâti-supports 
adaptée à chaque projet

Support de plaque pour insertion 
de blocs d’eau bleue

50
ans

25
ans

60
mil

Solution WC Geberit.

Bénéficiez de la qualité et du savoir-faire 
Geberit dans les solutions WC.

14 15



Pour qu’elle vous ressemble.
Une esthétique et des fonctions  
sans compromis.

En coulisse derrière la paroi, Geberit vous garantit des fonctionnalités fiables, 
simples d’utilisation et une durabilité à toute épreuve. Le seul élément visible  
de cette technologie encastrée est la plaque de déclenchement. Il est important  
de bien choisir sa plaque de déclenchement, car elle reflète vos goûts et vous 
accompagnera pendant de nombreuses années.

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50.  
Subtile et élégante.

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70.  
Légèreté et raffinement.

Plaque de déclenchement Geberit Omega60.  
Elégante en toute discrétion.

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10.  
Design épuré.

Plaque de déclenchement Geberit Sigma80 sans contact .  
Hygiénique et lumineuse.

Rectangle Cercle Sans contact

type 30 type 40 type 50 type 60 type 70 type 01 type 10 type 20 type 10 type 80

Sigma50Sigma30

Omega30 Omega60

type 70 type 01 type 10

Omega20

Sigma40 Sigma60 Sigma01 Sigma10 Sigma20 Sigma10 Sigma80Sigma70

Les commandes 
déportées Geberit 
permettant une 
liberté de pose

Gamme de 
plaques de 
déclenchement 
Geberit Omega

Gamme de 
plaques de 
déclenchement 
Geberit Sigma
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DuoFresh de Geberit est la solution 
intégrée pour avoir un air purifié dans  
vos WC. Les odeurs désagréables sont 
directement aspirées depuis la cuvette  
de WC. Cette solution fait disparaitre  
les mauvaises odeurs et permet ainsi  
de bénéficier d’un air frais et agréable 
dans vos WC.

Respirez la fraîcheur.
Geberit DuoFresh.

Accessible
Accès facile au coeur du 
système DuoFresh par la 
plaque de déclenchement 
afin de changer le filtre à 
charbon ou glisser un  
nouveau bloc d’eau bleue.

Silencieux
Un ventilateur silencieux 
ramène l’air purifié dans  
la pièce.

Direct
Les odeurs désagréables 
sont directement aspirées 
dans la cuvette des WC.

Efficace
L’air est intégralement  
purifié dans le filtre à  
charbon actif.

L’aspiration des odeurs s’active grâce à un bouton 
sur la plaque de déclenchement. Elle s’éteint automa-
tiquement après 5 minutes ou manuellement.

Un souffle de fraîcheur dans vos WC :

→  DuoFresh élimine les odeurs désagréables à la 
source et apporte un doux souffle de fraîcheur  
dans les WC.

→  Avec le système DuoFresh de Geberit plus besoin 
d’ouvrir les fenêtres pour aérer ou de couvrir les 
mauvaises odeurs par des sprays parfumés.

→  Le savoir-faire de Geberit permet de dissimuler le 
tout derrière le mur offrant un design incomparable.

Pour plus d’informations détaillées sur  
Geberit DuoFresh, rendez-vous sur :

→ www.geberit.fr/duofresh

Consultez notre vidéo de 
démonstration sur 
la technologie DuoFresh.

18 19
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L’aboutissement dans la forme 
et la fonction.
Des idées innovantes pour 
une meilleure qualité de vie.

Des équipements de salle de bains conçus dans un matériau noble, la 
céramique, des solutions alliant un design abouti et des fonctionnalités 
élaborées pour faciliter  le quotidien caractérisent les produits Allia.  
Les collections de salles de bains Allia offrent des ensembles coordonnés 
avec soin pour répondre à chaque attente quel que soit l’espace.
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Hygiène absolue
Rimfree® est un design innovant 
qui supprime la bride des WC, il 
rend ainsi les surfaces de la 
cuvette totalement accessibles. 
Les bénéfices sont multiples : pas 
de germe caché , un entretien 
simplifié et moins de détergent 
utilisé.

Design et durabilité
Le design de l'espace douche requiert 
toutes nos attentions pour vous proposer 
des solutions esthétiques et adaptées à sa 
fonction. Nous avons choisi un matériau 
noble et remarquable par ses qualités 
naturelles, la céramique, car il renouvelle 
les perspectives en matière de design, de 
confort  et de durabilité.

Votre choix
Esthétique, format, dimensions, coloris, accessibilité… Nous avons développé une large 
gamme de modèles pour vous permettre de ne plus choisir entre tous ces critères, mais de les 
combiner quel que soit votre cahier des charges.

Avec bride
Salissures et germes ont un refuge 
difficilement accessible pour l’entretien.

Sans bride 
Rimfree® : salissures et germes ne 
peuvent plus se cacher.

Design et performance
Elégance, ergonomie, ces at-
tributs ont de l’importance pour 
nos modèles de WC, ils vous 
permettent de choisir l’esthé-
tique, l’appréciable confort d’un 
abattant à fermeture ralentie, ou 
celui de l’assise. Mais nous vous 
proposons aussi un design 
exclusif : Rimfree®, pour assurer 
l’hygiène de vos toilettes.

La céramique constitue l’essence 
même de nos receveurs de 
douche, elle possède des qualités 
naturelles de solidité, de stabilité 
et de résistance à l’abrasion. 

L’émail Antigliss, totalement 
inaltérable, cuit à très haute 
température, revêt les surfaces 
intérieures du receveur  le 
rendant antidérapant.

Rimfree®
Les WC sans bride Allia.

La douche au naturel.
Les receveurs en céramique Allia.
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Fonctionnalité
Notre vocation à concevoir des 
espaces confortables nous 
motive dans la recherche de 
rangements adaptés pour chaque 
chose. Les systèmes d’agence-
ment modernes conçus pour la 
salle de bains remplissent cette 
promesse. Offrir les volumes de 
rangements appropriés, corres- 
pond à notre vision conciliant 
design et commodité. Pour rendre 
chaque pièce facile à vivre  
au quotidien, grâce à une sur-
prenante richesse d’idées.

Design
Dans la salle de bains le design joue un rôle 
prépondérant, mais il ne concerne pas que 
l’esthétique. En associant la forme, la 
fonction, la qualité des matériaux, nous 
vous offrons des solutions multiples , 
adaptées à votre espace, vos besoins et 
votre style. Vous avez ainsi la possibilité de 
composer en toute liberté la salle de bains 
qui vous ressemble, pérenne et vouée à  
votre confort.

Modularité
Quelles que soient les dimensions de l’espace, nous nous attachons à décliner les solutions d’agencement 
pour qu’elles s’adaptent à de multiples configurations. Petite ou grande, nous pensons que votre salle de 
bains mérite les mêmes attentions, pour cela les équipements que nous vous proposons vous permettent 
de moduler votre projet, et réunissent les mêmes qualités de design et de confort.

Lovely 
Plan de toilette de 90 cm

Lovely 
Plan de toilette  
de 120 cm

Lovely 
Lavabo de 50 cm

Des solutions multiples.
Les salles de bains Allia.



L'hygiène en un seul geste.
Faites l’expérience d'une sensation de 
fraîcheur.

Geberit AquaClean Tuma

L'eau fait partie intégrante de l'hygiène intime. Elle nettoie, rafraîchit et apporte 
une sensation de bien-être. La gamme de WC lavants Geberit AquaClean vous 
offre le modèle idéal, de la solution complète avec cuvette  à l'abattant de WC, 
pratique et facile à installer sur les toilettes existantes. La sophistication de son 
système de douchette va vous surprendre. Choisissez les fonctions de WC 
lavant  qui vous conviennent. Appréciez le confort et le bien-être que procure un 
WC qui prend soin de vous à chaque utilisation.

Le nouveau Geberit AquaClean Tuma offre une 
solution compacte qui convient à tous les intérieurs. 
Son design sobre et élégant dissimule une technolo-
gie sophistiquée et innovante. Geberit AquaClean 
Tuma intègre une douchette avec technologie 
WhirlSpray, un système d'extraction d'odeur, une 
lunette chauffante ergonomique, un système de 
séchage et une télécommande intuitive. La version 
de WC lavant complète est pourvue d'une cuvette 
sans bride Rimfree® et est conçue pour dissimuler 
les branchements d'eau et d’électricité. 
La version d'abattant lavant Geberit AquaClean 
Tuma est dotée des mêmes fonctions que la version 
complète, elle peut être installée sur des cuvettes 
de WC déjà en place et représente la solution idéale 
pour améliorer les fonctions d'un WC existant.

AquaClean Tuma dispose d'une plaque design sur le 
dessus dont le matériau et la couleur peuvent être 
harmonisés avec l'ambiance de la pièce dans la-
quelle celui-ci est installé.

Le nouveau Geberit AquaClean 
Tuma apporte fraîcheur et confort 
dans tous les intérieurs. 
De par sa forme compacte, ce WC 
lavant, exploite l’espace de 
manière optimale.

Séchage

Filtration des odeurs

Abattant à fermeture ralentie SoftClosing

Abattant déclipsable QuickRelease

Détection de présence

Programme de détartrage

Fonction d'économie d'énergie

Douchette avec technologie WhirlSpray 
réglable à 5 niveaux d'intensité

Cuvette sans bride Rimfree®

Télécommande intuitive

Position de la douchette réglable

Jet oscillant (va-et vient)

Douchette dame

Lunette chauffante
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Geberit AquaClean Maïra est enrichi d’améliorations 
technologiques pour un confort révolutionnaire.  
La technologie brevetée WhirlSpray de la douchette 
offre un lavage efficace et particulièrement confor-
table tout en réduisant la consommation d’eau.  
Le système de chauffe hybride donne un jet d’eau 
instantanément chaud, à température constante.  
La cuvette sans bride constitue également  
une spécificité à la base de l’innovation technique 
de rinçage TurboFlush qui permet un rinçage  
impeccable avec un niveau sonore réduit.
Le modèle Geberit AquaClean Maïra est disponible 
en deux versions : Classic et Comfort.
Le WC lavant AquaClean Maïra Classic est doté 
d’options très évoluées. Cela inclut la filtration des 
odeurs très performante, un système de séchage 
efficace et une télécommande d'usage facile qui 
permet d'activer ces fonctions intuitivement, selon 
vos préférences. L'époustouflant modèle Comfort 
offre de surcroît une lumière d'orientation discrète, 
un abattant  à ouverture et fermeture automatique 
sans contact avec lunette chauffante.

Geberit AquaClean Sela est un modèle qui associe 
toutes les fonctions standards d'un WC lavant 
d'utilisation extrêmement facile et intuitive, à un 
design classique.
Ce WC lavant nettoie en douceur, grâce à son jet 
d'eau enrichi en air à la température du corps. 
L'intensité peut être réglée à cinq niveaux et le jet 
oscillant orienté assure un nettoyage performant.
La technologie et les raccordements en eau et en 
électricité sont dissimulés. Geberit AquaClean Sela 
est disponible en version cuvette suspendue ou 
au-sol pour s'adapter à toutes les salles de bains. 
Les deux versions incluent la télécommande et une 
lunette très ergonomique pour un confort maximal.

Séchage

Filtration des odeurs

Abattant à ouverture automatique sans contact 
(disponible sur AquaClean Maïra Comfort)

Abattant déclipsable QuickRelease

Abattant déclipsable QuickRelease

Abattant avec ouverture SoftOpening  
et fermeture et SoftClosing

Détection de présence

Détection de présence

Programme de détartrage

Fonction d'économie d'énergie

Fonction d'économie d'énergie

Douchette avec technologie WhirlSpray 
réglable à cinq niveaux d'instensité

Cuvette sans bride avec
technologie TurboFlush 

Télécommande intuitive

Télécommande intuitive

Cinq niveaux de réglage d'intensité du jet 

Plusieurs couleurs de lumière d’orientation  
(disponible sur AquaClean Maïra Comfort)

Position de la douchette réglable

Position de la douchette réglable

Température de l'eau réglable

Jet oscillant (va-et vient)

Jet oscillant (va-et vient)

Douchette dame

Lunette chauffante
(disponible sur AquaClean Maïra Comfort)

Geberit AquaClean Maïra Geberit AquaClean Sela 
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La belle italienne.
Pour une douche raffinée.

La tendance est aux douches offrant une unité visuelle au sol : 
elles sont élégantes et faciles à nettoyer. Geberit propose des  
solutions innovantes : évacuation murale et canivelle CleanLine. 
Les solutions douche de Geberit vous offrent de nombreuses 
possibilités en termes de design. De plus, elles ont été conçues 
afin de vous permettre un entretien facile au quotidien.  
Elles sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Fiabilité
Le savoir-faire de Geberit 
constitue la base de nos solu-
tions douche de plain pied.

Nettoyage facile
De nombreux avantages pratiques 
facilitent l’entretien et le nettoyage 
de votre douche en un rien de temps.

Esthétique
Les solutions pour douche de plain 
pied de Geberit offent une unité 
visuelle au sol favorisant un aspect 
d’ensemble propre et soigné.
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Un toucher incomparable.
Douche de plain pied Setaplano.

Qualité du design
La nouvelle douche de plain pied  
Setaplano est en Varicor®, un matériau 
solid surface de grande qualité. D‘aspect 
soyeux il est chaud et doux au toucher.

Hygiène optimale
Son design sans rebord empêche l’accumulation 
d’impuretés. Très simple à retirer et à nettoyer,  
le capot de bonde dissimule un filtre à cheveux qui 
contribue également à la facilité d’entretien de  
l’ensemble.

Avantages du matériau solid surface

→ Entretien facile
→ Aspect satiné
→ Naturellement non glissant et antibactérien

L’évacuation est judi-
cieusement placée, 
décentrée elle libère la 
surface de la douche  
et contribue à son 
confort sans retenue 
d’eau.

Pour plus d’informations sur Geberit Setaplano, 
rendez-vous sur :   
→  www.geberit.fr/setaplano
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Plaisir d’utilisation.
Canivelles CleanLine Geberit.

Une évacuation ingénieuse
En plus d’être élégantes, les nouvelles canivelles de douche 
CleanLine vous offrent un confort supplémentaire en matière 
d’entretien. L’évacuation de l’eau est optimisée de telle sorte 
qu’aucun dépôt ne s’accumule sous la canivelle. Le filtre à cheveux 
intégré et amovible se nettoie en un tour de main pour un réel 
plaisir d’utilisation au quotidien.

Une installation flexible
Les canivelles de douche Geberit CleanLine sont disponibles en 
deux longueurs (90 cm et 130 cm) et sont recoupables en fonction 
des dimensions de la zone de douche.

Elégante et fonctionnelle
Les lignes simples et élancées des canivelles CleanLine 
Geberit offrent un design très élégant à la salle de bains. 
L’installation à fleur de sol évite les rebords gênants.

Facile à installer
La canivelle de douche en acier inoxydable peut être 
installée sur tous les sols. Le design s’accorde à tout 
environnement et la canivelle peut être mise en place 
soit à proximité de la paroi soit au milieu de la zone de 
douche.

Nettoyage en un tour de main
Le filtre à cheveux est particulièrement facile  
à nettoyer et retient efficacement les cheveux et  
les impuretés.

Pour des informations détaillées sur les canivelles de douche 
Geberit de la gamme CleanLine, rendez-vous sur :

→ www.geberit.fr/cleanline
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Un flot d’élégance.
Évacuation murale Geberit.

Bâti-support douche Geberit avec évacuation murale :

→	 	Solution	douche	innovante	et	fiable

→	 	L’évacuation	murale	confère	une	unité	parfaite	
dans	l’espace	douche	:	aucune	grille	n’est	au	sol.	
Cette	solution	douche	combine	à	la	fois	élégance	
et	accessibilité.

→	 	Le	nettoyage	devient	un	jeu	d’enfant	:	le	filtre		
à	cheveux	intégré	est	facilement	accessible		
derrière	le	set	de	finition.

Votre touche personnalisée
Le	set	de	finition	peut	s’harmoniser	avec	
le	carrelage	mural	de	votre	choix.

Variété de matériaux et de couleurs

Chromé	brillant

Acier	inoxydable	brossé

Blanc

Prêt	à	carreler

Pour	des	informations	détaillées	sur	la	douche		
Geberit	avec	évacuation	murale,	rendez-vous	sur	:

→	 www.geberit.fr/douche-italienne

Plusieurs	sets	de	finition	
disponibles.
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L'essence du bain.
Vidages efficaces et design.

Design minimaliste
Le vidage de baignoire PushControl permet 
l’ouverture et la fermeture du clapet par simple 
pression. Son profil ultrafin possède un design 
unique et procure plus de confort dans la  
baignoire pour une meilleure relaxation.

Design compact
L'arrivée et l'évacuation d'eau sont  
combinées en un seul produit au 
design élégant. Les vidages de  
baignoire Geberit se déclinent en 
quatre finitions : chromé brillant ou 
mat, blanc alpin ou doré.

Pour des informations détaillées,
rendez-vous sur :

→ www.geberit.fr
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Ne laissez rien au hasard dans l'agence-
ment de la salle de bains de vos rêves : 
vous avez ici un aperçu des dimensions 
des produits sanitaires Geberit.

1

Bâti-support
Geberit Omega

2

Bâti-support
Geberit Sigma

Détails techniques.

4

Panneaux
sanitaires
Geberit Monolith

3

Douche de plain 
pied Geberit

→	 	Le	boîtier	de	montage	encastré	Geberit	Omega	
(12	cm)	nécessite	une	hauteur	de	construction 
d'au moins 85 cm

→	 	Profondeur	de	mur	(en	façade)	:	min.14	cm	(22	cm	
pour autoportant)

→	 	Déclenchement	de	la	chasse	par	dessus	 
ou	devant	avec	les	plaques	Omega	

→	 	Disponibilité	garantie	des	pièces	détachées	 
fonctionnelles	pendant	25	ans

→	 	Le	boîtier	de	montage	encastré	Geberit	Sigma 
(12	cm	et	8	cm)	nécessite	une	hauteur 
de construction d'au moins 112 cm

→	 	Profondeur	de	mur	(en	façade)	:	min.10	cm	 
ou	14	cm	(22	cm	pour	l'autoportant)	

→	 	Déclenchement	frontal	avec	les	plaques	Sigma

→	 	Disponibilité	garantie	de	pièces	détachées 
pendant 25 ans

→	 	Panneau	sanitaire	pour	WC	(au	sol	ou	suspendu), 
ou	WC	lavant,	hauteur	du	panneau	de	101	cm	ou 
114	cm

→	 	Panneau	Monolith	pour	bidet	avec	porte-, 
serviettes,	hauteur	du	panneau	de	101	cm

→	 	Panneau	Monolith	pour	lavabo	avec	en	option 
tiroirs	à	gauche	et/ou	à	droite	et	porte-serviettes, 
hauteur	du	panneau	de	114	cm

→	 	Pour	le	neuf	et	la	rénovation

→	 	Bâti-support	douche	avec	évacuation	murale	
pour	robinetteries	encastrées,		apparentes	ou	
déportées

→	 	Canivelles	CleanLine	Geberit	de	90	cm	et	130	cm,	
recoupables	en	fonction	de	la	zone	de	douche,	
disponibles	en	plusieurs	finitions

→	 	Douche	de	plain	pied	Geberit	Setaplano 
disponible en 11 dimensions

L

B

Dimensions	
disponibles 
en cm

	 80	x	100
	 80	x	120
	 80	x	140
	 90	x	90
	 90	x	100
	 90	x	120
	 90	x	140
100	x	100
100	x	120
100	x	140
120	x	120
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Références produits 
dans cette brochure.

Couverture WC
 115.625.00.1  Plaque de déclenchement Sigma70 
  personnalisable

  WC et plan de toilette Allia Xeno²

Page 6-7 WC et douche
 115.883.KJ.1  Plaque de déclenchement Sigma30 - 
  blanc / chromé brillant
	 111.333.00.5		 Bâti-support	Duofix	Sigma	12	cm	
  autoportant
 154.451.KS.1  Canivelle CleanLine20 - 
  métal poli / métal brossé
 154.152.00.1  Set d’installation CleanLine d40

  WC Allia Lovely
  Vasque Varicor®

Pages 8-9 Lavabo, WC et bidet 
 131.042.TG.1  Panneau lavabo Monolith robinetterie 
	 	 murale	deux	trous,	mitigeur	droite	–	sable
 131.031.TG.1  Panneau WC Monolith 114 cm pour 
  cuvette suspendue - sable
 131.030.TG.1  Panneau bidet Monolith - sable

	 	 Lavabo,	WC	et	bidet	Allia	Lovely

Page 10-11  WC 
 131.221.SI.1  Panneau WC Monolith Plus pour cuvette 
  suspendue - noir
 146.140.11.1  AquaClean Sela - WC lavant

Page 12-13 WC 
 116.090.SG.1  Plaque de déclenchement Sigma80 - 
  verre noir
 115.883.KH.1  Plaque de déclenchement Sigma30 - 
  chromé brillant / chromé mat
 115.882.KN.1  Plaque de déclenchement Sigma20 - 
  chromé mat / chromé brillant
 115.770.DT.5  Plaque de déclenchement Sigma01 - 
  laiton brillant
 115.640.SJ.1  Plaque de déclenchement Sigma60 - noir
 115.600.SJ.1  Plaque de déclenchement Sigma40 - 
  verre noir
 115.758.KJ.5  Plaque de déclenchement Sigma10 - 
  blanc / chromé brillant
 115.620.SJ.1  Plaque de déclenchement Sigma70 - 
  verre noir
 115.620.FW.1  Plaque de déclenchement Sigma70 - 
	 	 acier	inoxydable	brossé
 115.788.11.5  Plaque de déclenchement Sigma50 - 
  blanc / aluminium brossé
 115.640.HG.1  Plaque de déclenchement Sigma60 - 
  chromé brossé

Page 14-15 WC
 115.882.KJ.1  Plaque de déclenchement Sigma20 - 
  blanc / chromé brillant
 115.883.KJ.1  Plaque de déclenchement Sigma30 - 
  blanc / chromé brillant
 115.788.11.5  Plaque de déclenchement Sigma50 - 
  blanc / aluminium brossé
 115.600.SI.1  Plaque de déclenchement Sigma40 - 
  verre blanc
	 111.373.00.5		 Bati-support	Duofix	Sigma	12	cm	
  DuoFresh - absorption des odeurs

Page 16-17 WC 
 115.788.SQ.5  Plaque de déclenchement Sigma50 - 
  chocolat / aluminium brossé
 115.620.SJ.1  Plaque de déclenchement Sigma70 - noir
 115.081.GH.1  Plaque de déclenchement Omega60 - 
  chromé brossé
 115.758.KM.5  Plaque de déclenchement Sigma10 - 
  noir / chromé brillant
 116.090.SG.1  Plaque de déclenchement Sigma80 - noir
 115.833.KN.1  Plaque de déclenchement Sigma30 - 
  chromé mat / brillant
 115.600.SJ.1  Plaque de déclenchement Sigma40 - 
  verre noir
 111.788.DW.5  Plaque de déclenchement Sigma50 - 
  noir / aluminium brossé
 115.640.HG.1  Plaque de déclenchement Sigma60 - 
  chromé brossé
 115.770.21.5  Plaque de déclenchement Sigma01 - 
  chromé brillant
 115.882.SN.1  Plaque de déclenchement Sigma20 - 
	 	 acier	inoxydable	brossé	/	poli
 115.907.KH.1  Plaque de déclenchement Sigma10 - 
  chromé mat / chromé brillant
 115.080.KJ.1  Plaque de déclenchement Omega30 - 
  blanc /chromé brillant
 115.085.KN.1  Plaque de déclenchement Omega20 - 
  chrome mat / chrome brillant
 115.630.SJ.1  Commande déportée type 70 - noir
 116.050.21.1  Commande déportée type 01 - 
  chromé brillant
 116.057.KN.1  Commande déportée type 10 - 
  chromé mat / chromé brillant

Pages 19 WC
 115.600.SI.1  Plaque de déclenchement Sigma40 - 
  verre blanc / aluminium brossé
	 111.373.00.5		 Bâti-support	Duofix	Sigma	12	cm	
  DuoFresh - absorption des odeurs
 146.140.11.1  AquaClean Sela - WC lavant
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Pages 20 WC
 115.788.21.5  Plaque de déclenchement Sigma 50 - 
  chromé brillant

  Ligne de salle de bains Allia Xeno²
  Baignoire Allia Preciosa II Style

Pages 24  WC et douche
 115.788.DW.5  Plaque de déclenchement Sigma 50 - noir
	 111.333.00.5		 Bâti-support	Duofix	Sigma	12	cm	
  autoportant
	 111.580.00.1		 Bâti-support	Duofix	douche	de	plain	pied	
  pour robinetterie murale encastrée D50
	 154.335.21.1		 Set	de	finition	-	chrome	brillant
  
  Ligne de salle de bains Allia Lovely

Pages 26-27 WC lavant
 146.290 .SJ.1  WC complet AquaClean Tuma Comfort - 
  verre noir
 115.788.DW.5  Plaque de déclenchement Sigma 50 - 
  noir foncé RAL 9005
	 111.333.00.5		 Bâti-support	Duofix	Sigma	12	cm	
  autoportant
 176.270.SI.1  Abattant AquaClean Tuma Comfort - 
  verre blanc
 176.290.SI.1  WC complet AquaClean Tuma Comfort - 
  verre blanc

Page 28  WC lavant
 146.218.21.1  AquaClean Maïra Comfort - 
  chromé brillant
 146.208.21.1  AquaClean Maïra Classic - chromé brillant
 115.620.SI.1  Plaque de déclenchement Sigma70 - blanc
	 111.333.00.5		 Bâti-support	Duofix	Sigma	12	cm	
  autoportant

Page 29  WC lavant
 1146.170.11.1  AquaClean Sela
 115.600.SI.1  Plaque de déclenchement Sigma 40 
  DuoFresh - verre blanc
	 111.373.00.5		 Bâti-support	Duofix	Sigma	12	cm	
	 	 DuoFresh	–	absorption	des	odeurs

Pages 30-31  WC et douche
 154.152.00.1  Set d’intallation CleanLine d40
 154.451.KS.1  Canivelle CleanLine20 - métal poli / 
  métal brossé
 146.140.11.1  AquaClean Sela - WC lavant
	 111.036.00.1		 Bâti-support	Duofix	Omega	12	cm	
  autoportant

  Plan de toilette et meuble Allia Lovely

Pages 32-33  Douche
 154.280.11.1  Receveur pour douche de plain pied 
  Setaplano 
 154.480.00.1  Cadre pour douche de plain pied 
  Setaplano
 154.010.00.1  Kit d’encastrement pour douche de plain 
  pied Setaplano

Page 34-35  Douche
 154.152.00.1  Set d’intallation CleanLine d40
 154.457.00.1  Canivelle CleanLine60 métal sombre / 
  métal brossé
 154.451.KS.1  Canivelle CleanLine20 - métal poli / 
  métal brossé
 154.451.00.1  Canivelle CleanLine20 - métal sombre / 
  métal brossé
 115.788.11.5  Plaque de déclenchement Sigma50 - 
  blanc / aluminium brossé
	 111.380.00.5		 Bâti-support	Duofix	Sigma	12	cm	
  autoportant renforcé

  Cuvette WC Duravit Happy D2

Page 36-37  Douche
 111.591.00.1		 Bâti-support	Duofix	douche	de	plain	pied	
  pour robinetterie déportée D50
	 154.335.21.1		 Set	de	finition	chromé	brillant
	 154.336.FW.1		Set	de	finition	acier	inoxydable
	 154.335.11.1		 Set	de	finition	blanc
	 154.339.00.1		 Set	de	finition	prêt	à	carreler	avec	cadre
	 154.338.00.1		 Set	de	finition	prêt	à	carreler	sans	cadre

Page 38-39  Baignoire
 150.917.21.1		 Vidage	Uniflex	automatique	avec	arrivée	
  d’eau D90
	 150.768.21.1		 Vidage	Uniflex	automatique	PushControl

Pour connaître le détail des modèles de produits de 
salle de bains ou de WC présentés dans cette 
brochure, vous pouvez visiter notre site internet
→  www.geberit.fr/inspirations



Geberit France 
Z.A. du Bois Gasseau - CS 40252 
Samoreau 
77215 Avon Cedex 

T +33 160 71 66 66 

service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com

→  www.geberit.fr
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