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Collections salles de bains

Les souhaits et les attentes à propos
de salle de bains sont aussi nombreux et
variés que leurs utilisateurs. C’est pourquoi nous avons interrogé nos clients à
travers l’Europe quant aux critères qui leur
semblaient les plus importants. Nous
avons recensé six caractéristiques
qui sont régulièrement mentionnées : le
design, la propreté, la facilité d’utilisation,
le confort, ainsi que des solutions pour un
gain de place accru et adaptées pour les
personnes à mobilité réduite. Parce que
chacun a des priorités différentes, nous
proposons des collections de salles de
bains qui répondent aux attentes et aux
besoins spécifiques de chacun.
Cela signifie que vous pouvez créer la
salle de bains, dont vous rêvez. Avec des
produits qui offrent un équilibre parfait
entre design élégant et fonctionnalité
exceptionnelle. Chez Geberit vous trouverez toutes les solutions et les produits
astucieux que vous souhaitez pour créer
la salle de bains adaptée à vos besoins.
Vous avez sûrement hâte de profiter
d’un espace qui répond à vos souhaits,
et même qui dépasse vos attentes !

DESIGN
Une esthétique épurée et intemporelle qui s’intègre facilement – pour
toutes celles et ceux en quête
d’élégance moderne et d’un large
choix de couleurs et de matériaux.

PROPRETÉ
Des produits astucieux très peu
salissants et faciles d’entretien –
pour toutes celles et ceux qui ont
bien mieux à faire que de nettoyer.

ERGONOMIE
Des produits intuitifs faciles à utiliser, pour toutes les personnes qui,
à la suite d’une transformation ou
d’une rénovation, veulent s’assurer
d’une fonctionnalité optimale.

ESPACE
Des fonctions intelligentes et des
produits astucieux qui créent de la
place, pour toutes les personnes
qui ne souhaitent pas renoncer à la
fonctionnalité et aux espaces de
rangement.

CONFORT

J’ATTENDS
BEAUCOUP DE MA
SALLE DE BAINS

Des produits qui apportent confort et
hygiène dans la salle de bains, pour
toutes les personnes qui apprécient
un petit plus de fraîcheur, de bienêtre et de propreté.

ACCESSIBILITÉ
Des salles de bains de plain-pied
aisément accessibles, pour toutes
les personnes qui recherchent
un design universel, quels que
soient leur âge ou leurs besoins
spécifiques.
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DESIGN

J’ATTACHE UNE IMPORTANCE CONSIDÉRABLE À
UN AGENCEMENT TRÈS
PERSONNALISÉ DE LA
SALLE DE BAINS
Le Design Museum de Londres, la Staatliches Bauhaus de Berlin
et le centre national d’art et de culture Georges-Pompidou à
Paris : les visites d’expositions que je réalise au cours de mes
voyages sont des sources d’inspirations qui me permettent de
mettre en scène mon intérieur. J’accorde également une grande
importance à l’esthétique de la salle de bains.
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Les solutions design de Geberit offrent une vaste gamme d’options pour la
création de salles de bains stylées jusqu’au moindre détail. Les produits et
solutions reçoivent régulièrement des prix de design renommés, tels que
le Red Dot Design Award et le iF Design Award. Avec toute une variété de
formes, de matériaux et de surfaces ainsi qu’une perfection des lignes
constante, Geberit est incontournable dans chaque concept de design.

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT
Les plaques de déclenchement Geberit donnent
à chaque salle de bains des accents uniques. Des
matériaux haut de gamme et des designs tendance
à la géométrie ronde ou plus carrée subliment chaque
salle de bains.

SIGMA21
Plaque de déclenchement
mécanique double touche, noir
chromé, ardoise mustang
115.651.JM.1

SIGMA50
Plaque de déclenchement
mécanique double touche,
laiton, noyer américain
115.672.JX.2

GEBERIT AQUACLEAN
Un élégant design intemporel et une technologie
encastrée transforment les WC lavants Geberit
AquaClean en de véritables accessoires à la mode
qui séduisent les utilisateurs à la fois par leur look et
leurs fonctions. Un WC moderne et élégant doté de
fonctions exceptionnelles pour une sensation de
fraîcheur unique.
↑
GEBERIT AQUACLEAN SELA
Les fonctions classiques d’un WC
lavant dans un design épuré et
élégant pour les esthètes au style
affirmé.

GEBERIT ONE
Le lavabo autoportant Geberit ONE convainc par son
design minimaliste et garantit une facilité d’entretien
grâce à sa conception innovante. Aucune plage pour
robinetterie ni aucun trop-plein visible ne viennent
perturber la fluidité et l’esthétique de ses lignes.
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PROPRETÉ

QUELLE EST
LA MEILLEURE
SOLUTION POUR
ÉLIMINER CHEVEUX
ET IMPURETÉS ?

Je souhaiterais que mon espace de douche
semble toujours fraîchement nettoyé et ne pas
avoir à retirer les cheveux et autres impuretés
du siphon avec des manipulations fastidieuses.
Quelles sont les solutions pour avoir une salle
de bains facile et rapide à nettoyer ?
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Les cheveux provoquent des ennuis dans la salle de bains en
obstruant les siphons de la douche et du lavabo. Geberit propose
des solutions qui résolvent ce problème avec élégance et qui sont
aussi très faciles à nettoyer.

←
FILTRE À CHEVEUX
De nombreuses solutions de siphon
Geberit sont pourvues d’un filtre à
cheveux pour protéger le siphon.

UNE DOUCHE PROPRE
La canivelle de douche Geberit
CleanLine et la paroi de douche de
Geberit se complètent pour créer
une solution de douche de plainpied extrêmement facile à nettoyer.
↓

CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE
Le filtre à cheveux de la canivelle de douche Geberit CleanLine
retient les cheveux avec efficacité. Il peut être enlevé et nettoyé
très facilement. Le profilé du siphon est aussi élégant que celui
de la canivelle de douche et également facile à nettoyer : contrairement à d’autres solutions. Ses surfaces sont totalement
accessibles. Cela signifie que ni les impuretés ni les bactéries
ne peuvent s’y accumuler. Il suffit d’essuyer la surface de sortie
ouverte pour la rendre impeccable.
SÉPARATION DE DOUCHE GEBERIT
La paroi de la douche s’installe sans
profilés disgracieux en aluminium et
donne à la salle de bains une apparence
épurée tout en facilitant le nettoyage.
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Tout le monde souhaite que sa salle de bains soit d’une propreté et
d’une netteté impeccables, mais personne n’apprécie la contrainte
de nettoyage que cela implique. Geberit offre donc des solutions
astucieuses qui simplifient le nettoyage et la maintenance, et
réduisent considérablement la formation de dépôts.

←
SIGMA80 SANS CONTACT
Plaque de déclenchement
Sigma80, verre noir
116.090.SG.1

DÉCLENCHEMENT DU RINÇAGE SANS CONTACT
Le déclenchement du rinçage sans contact est moins propice
à l’accumulation d’impuretés et réduit le risque de transmission d’agents pathogènes.

ABATTANTS WC AVEC FONCTION DÉCLIPSABLE

NETTOYAGE SANS
PIÈGES À SALETÉ
La propreté est importante non seulement
à l’intérieur du WC, mais aussi à l’extérieur.
Grâce à l’abattant WC déclipsable, le nettoyage est particulièrement simple : retirer
l’abattant, nettoyer la surface puis remettre
celui-ci en place.
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GEBERIT TURBOFLUSH

RINÇAGE MINUTIEUX AVEC
GÉOMÉTRIE ASYMÉTRIQUE

Rinçage silencieux, minutieux et remarquablement performant : l’innovante technologie de rinçage Geberit TurboFlush s’appuie sur une cuvette de WC sans bride dont
la géométrie intérieure est asymétrique,
elle réduit le nettoyage nécessaire sur
toute la surface.

←
ÉCOULEMENT OPTIMISÉ
L’entrée d’eau latérale combinée à la cuvette
asymétrique produit un mouvement en spirale
de l’eau pour un rinçage optimal.

WC RIMFREE®

NETTOYAGE PLUS
SIMPLE SANS BRIDE

Les cuvettes de WC sans bride Rimfree® répondent
à tous les standards modernes en termes d’hygiène
et de facilité d’entretien. La technique de rinçage
Rimfree® assure un rinçage dynamique et complet
sur toute la surface, et réduit ainsi les besoins en
nettoyage.
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ERGONOMIE

MA SALLE
DE BAINS ME
COMPREND

J’aime accomplir spontanément mes rituels
matinaux dans la salle de bains. J’apprécie les
fonctions innovantes et les solutions intelligentes
qui simplifient ma routine quotidienne. Comment
puis-je rendre ma salle de bains ergonomique ?
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Geberit met au point des solutions et des produits innovants qui
rendent la vie plus simple et plus confortable dans la salle de bains.
Ceux-ci sont faciles à utiliser même sans explications, allègent le
travail de l’utilisateur et proposent une réelle valeur ajoutée.

FERMETURE RALENTIE
L’abaissement ralenti permet à l’abattant
WC de se refermer en douceur et silencieusement. Quelle que soit la vigueur du
geste pour le refermer, le couvercle
s’abaisse toujours lentement, ce qui réduit
aussi l’usure des matériaux.

TÉLÉCOMMANDE INTUITIVE

GUIDAGE CLAIR DE
L’UTILISATEUR

D’UNE SIMPLE PRESSION
SUR UNE TOUCHE
Vous n’avez pas besoin de mode
d’emploi pour faire fonctionner un
WC lavant Geberit AquaClean.
↓

Intuitive et complète, la télécommande des WC
lavants Geberit AquaClean permet d’enregistrer et
d’effectuer des réglages personnalisés pour chaque
utilisateur.
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ESPACE

OÙ VAIS-JE BIEN POUVOIR
METTRE TOUS LES
TRÉSORS QU’IL ME FAUT
DANS LA SALLE DE BAINS ?

Bocaux, tubes et pots, éponges et
brosses : j’adore les produits de beauté.
Mais où vais-je bien pouvoir caser tous
mes produits cosmétiques dans la salle
de bains ? Et comment retrouverai-je
mes produits favoris lorsque j’en aurai
de nouveau besoin ?
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Il n’y a jamais trop de place dans la salle de bains. En revanche, de
nombreuses salles de bains ne sont pas assez grandes au goût
de leurs utilisateurs. Geberit propose des meubles et des espaces
de rangement gain de place qui utilisent l’espace disponible à la
perfection et simplifient le rangement des objets.

ESPACE DE RANGEMENT SANS INTERRUPTION
Les meubles Geberit VariForm emportent l’adhésion
avec leurs dimensions extérieures compactes et un
espace de rangement exceptionnel, aucune découpe
pour le siphon ne vient limiter l’espace de rangement.
Grâce à des casiers de rangement divers, l’organisation
intérieure du tiroir peut être ajustée pour répondre
exactement à tous les besoins personnels.

ROBINETTERIE MURALE GEBERIT ONE
Une robinetterie murale libère une place supplémentaire sur le lavabo. Elle ne nécessite aucune plage de
robinetterie, la surface du plan de toilette complètement libre évite ainsi la formation de dépôts calcaires
et de résidus propices au développement de germes
autour du robinet.
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Geberit offre un grand nombre de solutions innovantes qui utilisent
l’espace de la salle de bains de manière optimale. Ces solutions
sont également un gage de netteté et d’ordre systématique même
pour les salles de bains de petites dimensions.

NICHE DE RANGEMENT

LIBERTÉ DE MOUVEMENT SOUS LA
DOUCHE
La niche de rangement Geberit maintient
les produits de toilette à portée de main
sous la douche, sans encombrer l’espace
ou limiter la liberté de mouvement.

←
INTÉGRATION DANS LA PAROI
EN APPLIQUE

ÉVACUATION MURALE GEBERIT
L’encastrement de la bonde de douche dans la paroi en applique permet
la réalisation de douches de plain-pied dans leur forme la plus pure. Le sol
sous la douche est ininterrompu sur toute la surface.
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Grâce à l’encastrement de la robinetterie et de l’évacuation dans la
paroi en applique, seuls la commande et le couvercle amovible
sont visibles sur la paroi.
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ARMOIRE DE TOILETTE

BEAUCOUP DE
PLACE DANS LA
PAROI EN APPLIQUE

L’armoire de toilette Geberit ONE fait partie d’un
concept innovant : son système d’installation permet
d’encastrer le volume de rangement dans la paroi en
applique, seul son miroir est apparent. Elle confère à
l’espace de la salle de bains un aspect généreux sans
limiter les nombreux espaces de rangements.

COLONNES HAUTES À TIROIRS

STOCKAGE EN
HAUTEUR POUR
UN ESPACE DE
RANGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE

Les colonnes hautes à tiroirs ont fait leurs
preuves depuis longtemps dans la cuisine
et font maintenant la conquête de la salle
de bains. Il y a une bonne raison à cela :
les colonnes hautes Geberit Acanto
dotées d’unités coulissantes proposent
beaucoup d’espace de rangement sur une
surface restreinte. Grâce au mécanisme
coulissant, il est possible d’organiser et
d’optimiser le rangement de nombreux
produits cosmétiques tout en les conservant toujours à portée de main.
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CONFORT

MA SŒUR M’EXASPÈRE
PARFOIS
Tous les matins, ma sœur se précipite dans les
toilettes juste avant moi. Et lorsqu’elle a enfin
terminé, il se dégage une odeur désagréable
contre laquelle je ne peux rien faire, si ce n’est
retenir ma respiration. Ces odeurs ne pourraientelles pas simplement disparaître ?
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Le module Geberit DuoFresh élimine directement l’air vicié de la
cuvette du WC, le purifie à l’aide d’un filtre alvéolé en céramique et
le renvoie ensuite dans la salle de bains. Les systèmes d’aspiration
des odeurs peuvent être montés directement derrière la plaque de
déclenchement ou sont déjà intégrés dans bon nombre de WC
lavants Geberit AquaClean.

←
ACCESSIBLE

←

Le filtre alvéolé céramique et le
support de plaque pour insertion
de bloc d’eau bleue sont aisément
accessibles derrière la plaque de
déclenchement.

EFFICACE ET SILENCIEUX
L’air est totalement purifié dans le
filtre alvéolé céramique. Un ventilateur silencieux renvoie l’air purifié
dans la pièce.

ASPIRATION DES ODEURS GEBERIT DUOFRESH
Geberit DuoFresh est bienfaisant pour tous les sens. L’aspiration
des odeurs démarre automatiquement lorsque quelqu’un s’assoit
sur le WC grâce à la détection d’utilisateur. Elle prélève l’air
directement dans la cuvette et le renvoie purifié dans la pièce.
Le module Geberit DuoFresh est facile à intégrer dans les réservoirs à encastrer Geberit Sigma.

DIVERSITÉ DES DESIGNS DUOFRESH
L’aspiration des odeurs DuoFresh peut être combinée avec toutes les
plaques de déclenchement mécaniques Geberit Sigma01, Sigma10,
Sigma20, Sigma21, Sigma30 et Sigma50.
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Ce sont bien souvent des détails qui font la différence entre la
norme et une touche supplémentaire de bien-être et de fraîcheur.
Avec Geberit, vous faites entrer davantage de confort dans votre
salle de bains, grâce à des fonctions de bien-être dont vous ne
pourrez bientôt plus vous passer.

TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY

UN BREVET POUR UN NETTOYAGE
MINUTIEUX
La technologie de douchette WhirlSpray brevetée
ajoute un souffle d’air dynamique au jet d’eau de la
douchette. Elle assure un nettoyage ciblé et méticuleux, mais particulièrement délicat, tout en consommant peu d’eau. Vous profitez ainsi toute la journée
d’une sensation de fraîcheur et de propreté.

CHAUFFAGE DE LUNETTE D’ABATTANT

AGRÉABLE CHAUFFAGE
AUTOMATIQUE
←
DÉMARRAGE PAR
CAPTEUR DE PROXIMITÉ
Le chauffage de lunette d’abattant
démarre automatiquement grâce à
un capteur de proximité.
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Il permet de chauffer agréablement la
lunette d’abattant au bon moment. Durant
les mois d’hiver, plus personne ne devrait
avoir à s’asseoir sur un WC froid. Lorsqu’il
fait plus chaud, il est tout simplement possible de désactiver cette fonction.
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RECEVEUR DE DOUCHE SETAPLANO ANTIDÉRAPANT

UNE SENSATION DE SOYEUSE
DOUCEUR
Le receveur de douche Geberit Setaplano est fabriqué dans un matériau minéral de haute qualité.
Contrairement au métal, au verre ou à la céramique,
ce matériau est agréablement chaud et doux comme
de la soie au toucher, il est très résistant aux petites
rayures et vous assure un appui ferme grâce à sa
surface antidérapante.

ORIENTATION

GUIDE DISCRET DANS
L’OBSCURITÉ
La lumière d’orientation Geberit peut être
réglée en sept couleurs. Elle s’allume automatiquement lorsque vous vous approchez du
WC et vous permet de vous orienter dans la
salle de bains la nuit. Cette lumière tamisée
facilite votre ré-endormissement. La lumière
d’orientation est intégrée à certains WC
lavants AquaClean, à l’aspiration des odeurs
DuoFresh en version automatique et aux
panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus.
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ACCESSIBILITÉ

JE VEUX UNE SALLE
DE BAINS POUR TOUTE
MA VIE
Je suis sportif amateur, et il est important pour moi de rester en
mouvement. Mais que se passera-t-il si ma mobilité diminue ?
Par précaution, je souhaite équiper ma salle de bains de telle sorte
qu’elle puisse être utilisée de manière optimale et reste aisément
accessible dans toutes les situations.
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Votre nouvelle salle de bains doit être en mesure de répondre à
vos besoins pour les 25 années à venir et de s’adapter aux changements de votre vie. C’est pourquoi il est important d’anticiper.
Geberit vous propose des systèmes derrière le mur et des équi
pements de salle de bains devant le mur offrant tout le confort
nécessaire dans toutes les situations.

SOLUTIONS DE DOUCHE
DE PLAIN-PIED
Les solutions de douche de plain-pied
sont élégantes et vous garantissent un
accès sans marche à l’espace douche.
Avec des receveurs de douche tels que
Geberit Setaplano, les propriétés antidérapantes sont intégrées dès le départ.
Cela vous assure confort et sécurité pour
aujourd’hui comme pour demain.

HAUTEUR RÉGLABLE ULTÉRIEUREMENT

HAUTEUR DE LA CUVETTE
FACILE À RÉGLER
La technologie de montage innovante du WC
Geberit ONE permet le réglage flexible de la hauteur
de la cuvette même des années après l’installation.
L’intérêt particulier : aucune intervention n’est nécessaire sur la structure dans la paroi en applique, car la
technologie de réglage en hauteur se trouve derrière
la cuvette. Cela permet une certaine flexibilité entre
toutes les générations.
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DESIGN
Une esthétique épurée et intemporelle qui s’intègre facilement – pour
toutes celles et ceux en quête
d’élégance moderne et d’un large
choix de couleurs et de matériaux.

CONFORT
Des produits qui apportent confort
et hygiène dans la salle de bains –
pour toutes celles et ceux qui
apprécient ce petit plus de
fraîcheur, de bien-être et de
propreté.

ERGONOMIE

PROPRETÉ

Des produits intuitifs faciles à
utiliser, pour toutes les personnes
qui, à la suite d’une transformation
ou d’une rénovation, veulent
s’assurer d’une fonctionnalité
optimale.

Des produits astucieux très peu
salissants et faciles d’entretien –
pour toutes celles et ceux qui ont
bien mieux à faire que de nettoyer.
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ESPACE
Des fonctions et des produits
astucieux qui créent de la place
– pour toutes celles et ceux qui
ne font aucun compromis en
matière de fonctionnalité ou
d’espace de rangement.

ACCESSIBILITÉ
Des salles de bains de plain-pied
faciles d’accès – pour toutes celles
et ceux en quête d’un design universel quels que soient leur âge ou
leurs besoins spécifiques.

UNE SALLE
DE BAINS
À VOTRE IMAGE
Vous souhaitez que votre salle de bains ait bonne mine et qu’elle contribue à améliorer votre qualité de vie au quotidien. Chez Geberit, vous trouverez des fonctions et
des formes qui rendent la vie plus confortable, plus simple et plus belle. Une seule
certitude : la technologie sanitaire fiable et discrète, les céramiques et les meubles
de salle de bains s’accorderont à la perfection.
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L’ÉQUILIBRE PARFAIT

DESIGN PLUS
FONCTIONNEL

Depuis quasiment 150 ans, Geberit
cherche à améliorer la vie des gens. Notre
passion pour le design et la technologie
inspire et enthousiasme nos clients partout dans le monde. Nous veillons non
seulement à ce que nos produits soient
esthétiques, mais aussi à ce qu‘ils simplifient la vie et la rendent nettement plus
agréable.

Fabriqués de manière responsable à
partir de matériaux raffinés et durables,
les produits Geberit établissent un parfait
équilibre entre design élégant et fonctionnalité exceptionnelle. Ils sont faciles à
nettoyer et à utiliser, pour un confort accru
au quotidien.

*

* L’ALLIANCE DU DESIGN
ET DE L A FONCTION
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« Design Meets Function » est la signature de cette combinaison unique entre
fonctionnalité remarquable et design
esthétique pour l’ensemble de la salle
de bains.

Collections salles de bains

GEBERIT
LEADER DU
MARCHÉ
EUROPÉEN…
dans le domaine des produits sanitaires,
apporte une valeur ajoutée exceptionnelle
dans la technologie sanitaire et les produits de salle de bains.

Geberit est un ambassadeur de la qualité dans
le monde entier, avec plus de 50 organisations
commerciales et 29 sites de production principalement européens. Son siège social est
situé à Rapperswil-Jona, en Suisse, où Caspar
Melchior Albert Gebert a fondé la société en
1874.

Plus de 12 000 collaborateurs
s’engagent à fournir aux clients
des produits innovants et durables
de la plus haute qualité.

Geberit peut s’enorgueillir d’une forte compétence en matière d’innovation, rendue possible et soutenue par les activités étendues
de recherche et développement du groupe.
Les clients peuvent être assurés que les nouveaux produits satisferont leurs besoins – et
répondent aux normes de qualité les plus
élevées.
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COLLECTION DE SALLES DE BAINS GEBERIT ONE
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COLLECTIONS
DE SALLES DE
BAINS
Pour des salles de bains uniques et de caractère :
les collections de salles de bains Geberit créent
des environnements qui répondent aux exigences
et aux souhaits de chacun. Elles laissent libre cours
à la créativité afin de faire de son style
personnel une réalité.
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COLLECTION DE SALLES DE BAINS GEBERIT ONE
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GEBERIT ONE
La collection Geberit ONE associe savoir-faire en technologie sanitaire et expertise en design pour créer une
solution innovante, entièrement intégrée et complète pour
toute la salle de bains. Cette prouesse est rendue possible
par l’intégration derrière le mur de composants techniques
et de rangement. Formant un seul système unique et
particulièrement astucieux, Geberit ONE se distingue par
de nombreux atouts apparents et dissimulés – pour une
hygiène optimale, plus d’espace et encore plus de flexibilité dans la salle de bains. Design fonctionnel pour une
meilleure qualité de vie.

DESIGN

PROPRETÉ

ERGONOMIE

CONFORT

ACCESSIBILITÉ
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NICHE DE RANGEMENT
L’intérieur de la niche de rangement
est conçu pour empêcher les
résidus calcaires et salissures,
puisque l’eau ne stagne pas et
s’écoule librement.

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma50.

ÉVACUATION MURALE
Intégrée dans le mur.
Kit de finition esthétique.
WC SUSPENDU
Avec la technologie de rinçage
TurboFlush, l’eau entre latéralement
dans la cuvette avant de s’écouler
en formant un mouvement en
spirale. Ce flux optimisé garantit un
rinçage très silencieux et
particulièrement méticuleux.
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ARMOIRE DE TOILETTE
Armoire de toilette dotée d’un éclairage discret
et d’autres fonctions intelligentes. Son volume
de rangement disparaît littéralement dans la
paroi en applique, seule sa façade miroir est
apparente.

ROBINETTERIE MURALE

LAVABO

La robinetterie murale permet
de conserver la surface du
lavabo complètement libre,
empêchant ainsi les dépôts
de salissures et le développement de germes – souvent
observés autour des robinets
sur gorge.

L’un des points forts de
Geberit ONE est la bonde
de lavabo. Judicieusement
placée à l’arrière de la cuve,
elle est protégée du
contact direct avec le jet
d’eau et prévient alors la
formation de dépôts et
résidus calcaires.
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SÉPARATION DE DOUCHE
Grâce à un nouveau type de
bâti-support, la paroi de
douche Geberit s’intègre à
la perfection dans le système
de paroi en applique.

MODULE GEBERIT DUOFRESH
Le nouveau module Geberit
DuoFresh avec aspiration
des odeurs et lampe d’orientation
peut être installé dans
un second temps.
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BOÎTIER FONCTIONNEL
Avec le boîtier fonctionnel,
tous les composants
techniques sont dissimulés
dans la paroi en applique et
restent facilement accessibles
– ce qui permet de libérer plus
d’espace sous le lavabo et
dans le meuble bas.
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POINT D’EAU
GEBERIT ONE
Le point d’eau occupe généralement le centre de
la salle de bains et focalise ainsi toute l’attention.
Bien rangé et ordonné, il valorise toute la pièce.
C’est précisément ce que Geberit ONE permet
d’accomplir, avec son look minimaliste, son design
particulièrement fonctionnel et ses caractéristiques
astucieuses.

Système de trop-plein
dissimulé en céramique
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2

3

4

5

Le lavabo en céramique Geberit ONE existe en deux versions –
suspendue et avec meuble bas – et dans quatre dimensions.
Avec une profondeur de seulement 40 cm, les deux modèles
occupent un minimum d’espace dans la pièce. L’un des points
forts de Geberit ONE est l’évacuation du lavabo. Le cache qui
recouvre la bonde d’évacuation peut être enlevé très facilement
pour nettoyer le filtre à cheveux.

1 Lavabo en céramique autoportant Geberit ONE avec émail
KeraTect®. 2 Robinetterie murale au design rectangulaire.
3 Cache bonde amovible en toute simplicité, disponible en
3 finitions 4 Robinetterie murale au design arrondi. 5 Filtre à
cheveux, intégré au cache-bonde, facile à nettoyer.

FILTRE INTÉGRÉ AU SIPHON

↑
Si des objets de valeur tombent dans l’évacuation,
le filtre intégré au siphon permet de les récupérer
facilement.
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MEUBLE BAS ET
ARMOIRE DE TOILETTE
GEBERIT ONE

1

2

COULEURS DES MEUBLES DE SALLE
DE BAINS GEBERIT ONE
CORPS/FAÇADE

blanc, laqué ultra
brillant

40

noyer américain,
placage bois
véritable

UNE SURPRENANTE IMPRESSION
D’ESPACE
Disponibles en différentes largeurs, les
meubles bas Geberit ONE affichent une
profondeur de seulement 40 cm. Ils se
distinguent pourtant par un espace de
rangement exceptionnellement généreux,
qui se révèle même supérieur à celui de
modèles classiques dotés d’une profondeur standard de 48 cm. Cette prouesse
est rendue possible par le déplacement
du siphon de lavabo dans le module fonctionnel à l’intérieur de la paroi en applique.
Les meubles bas sont disponibles en deux
couleurs : noyer américain placage bois
véritable et blanc laqué ultra-brillant.

L’intégration de l’armoire de toilette dans
la paroi en applique répond non seulement à des critères esthétiques, mais
aussi pratiques. Grâce à une saillie à peine
visible, l’armoire de toilette Geberit ONE
– disponible en quatre dimensions –
disparaît intégralement dans le mur. Elle
occupe ainsi moins d’espace et confère
à chaque salle de bains une note de
légèreté. Autre détail très pratique qui
rend inutiles de nombreuses opérations
de nettoyage : le bord satiné du miroir,
sur lequel les traces de doigts restent
invisibles.

Collections salles de bains

Résistant à l’humidité

Portes et tiroirs à
fermeture ralentie

1 Espace de rangement personnalisable. 2 L‘armoire de
toilette semble flotter grâce à son intégration dans la paroi.
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Fixations murales
non visibles

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma50.

Abattant à fermeture
ralentie
Économie d’eau
Double touche 3/6 L
Hauteur de cuvette
réglable
Technologie de
rinçage TurboFlush
Abattant complet
déclipsable
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WC ET BIDET
GEBERIT ONE

Grâce à leur intelligente technique, le WC suspendu et le nouveau
bidet Geberit ONE séduisent par leur élégance et leurs parfaites
proportions. L’ouverture du couvercle d’abattant du WC dévoile
une géométrie intérieure asymétrique sans bride. La technologie
de rinçage TurboFlush permet un rinçage aussi silencieux que
méticuleux de la cuvette. Le WC et le bidet Geberit ONE sont
aussi dotés d’une technique d’installation astucieuse et peuvent
être adaptés en hauteur même plusieurs années après leur pose,
sans nécessiter de travaux.

PROPRETÉ ET FLEXIBILITÉ INTÉGRÉES

↑

↑

Couvercle d’abattant amovible, facile à nettoyer.

Couvercle et lunette d’abattant amovibles en toute simplicité.
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SOLUTIONS DE
DOUCHE GEBERIT
Les solutions de douche Geberit s’adaptent aux exigences les
plus diverses. Les variantes de plain-pied sont particulièrement
plébiscitées. Nous proposons ici un vaste éventail de solutions
innovantes qui s’intègrent à la perfection dans la collection
Geberit ONE. La niche de rangement intégrée Geberit permet
non seulement d’économiser de la place mais est aussi conçue
pour empêcher les résidus calcaires et autres salissures.

3

1

2

44

Collections salles de bains

1 La paroi de douche Geberit – un design épuré facile à nettoyer. 2 Niche de rangement à carreler.
3 Niche de rangement Geberit équipée d‘une porte miroir coulissante en option
45
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GEBERIT
CITTERIO
La collection Geberit Citterio combine formes et matériaux d’exception, qui lui confèrent un design très caractéristique. Cette collection haut de gamme porte la
griffe inimitable du célèbre architecte et designer italien
Antonio Citterio, alliant originalité, élégance raffinée dans
une conception très aboutie. Design italien à l’élégance
simple et intemporelle.

DESIGN

PROPRETÉ

FACILITÉ
D’UTILISATION
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PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma50.

WC
Les WC Geberit Citterio
Rimfree® – union parfaite de
design et fonctionnalité.
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MEUBLES BAS
Meubles bas Geberit
Citterio en matériaux
élégants et dans des
couleurs uniques.

Collections salles de bains

MIROIRS
Miroirs Geberit Citterio avec
éclairage ambiant.

LAVABOS
Lavabos Geberit Citterio
dotés de l’émail haute qualité
KeraTect®.
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LAVABOS GEBERIT
CITTERIO

Cache-bonde en céramique

Trop-plein dissimulé

1
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Les lavabos de la collection de salles de bains Geberit
Citterio incarnent l’élégance épurée et intemporelle du
design italien.

Formant un cadre autour des cuves,
les plages offrent un espace généreux
pour les lavabos. L’élégante bonde en
céramique s’intègre parfaitement dans
la courbe de la cuve. Cela apporte une

2

fluidité visuelle alliée à une facilité d’entretien. Rien ne vient altérer l’esthétique
des lavabos, réalisés sans trou de trop
plein grâce au raccordement de lavabo
breveté Geberit Clou.

3

5

6

4

1 La cuve légèrement arrondie et les contours géométriques du lavabo forment un contraste élégant. 2 Avec leur
forme organique, les vasques à poser attirent particulièrement le regard. 3 Les produits cosmétiques sont toujours à
portée de main grâce à la desserte sur le meuble. 4 Lavabos, meubles de salle de bains et miroirs lumineux. 5 Geberit
Citterio offre des solutions raffinées lorsque l’espace est restreint, comme dans le coin toilettes 6 Espaces de rangement pour salles de bains sophistiquées.
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MEUBLES DE SALLES DE
BAINS GEBERIT CITTERIO
LE DESIGN ITALIEN DANS TOUTE SA SPLENDEUR
Les généreuses solutions de rangement viennent parfaire
l’élégance organique épurée des céramiques de la collection
Geberit Citterio. Cette série design est synonyme d’esthétique
et d’ordre.

1

La finition des meubles bas Geberit Citterio est unique, comme
vous. Les façades en verre de grande qualité, dans des nuances
assorties à la couleur choisie pour le meuble, confèrent aux
meubles de salle de bains Geberit Citterio un brillant supplémentaire. La combinaison de bois et de verre crée une interaction exaltante et élégante – encore sublimée par les poignées
tendance de couleur champagne.

2

3

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES DE SALLES DE BAINS GEBERIT CITTERIO
FAÇADE

CORPS

FAÇADE

CORPS

POIGNÉE/PIEDS

Champagne
taupe, verre
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chêne beige,
mélamine
structuré bois

noir, verre

chêne gris brun,
mélamine
structuré bois

Collections salles de bains

Résistant à l’humidité

4

Façades en verre

Portes et tiroirs
à fermeture ralentie

1 Généreux espaces de rangement. 2 Particulièrement élégants : les pieds métalliques couleur
champagne 3 Les poignées profilées et l’encadrement des façades adoptent la même teinte
champagne 4 Les colonnes hautes suspendues offrent beaucoup de place dans les petites pièces.
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PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma50.
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Les formes rondes et fluides des WC et bidets Rimfree® Geberit
Citterio s’intègrent parfaitement dans le design de la collection.
Ces céramiques offrent une combinaison de clarté visuelle et
de pureté fonctionnelle.

WC
ET BIDETS
GEBERIT
CITTERIO

Fixations murales
invisibles
Fixations au sol
invisibles
Abattant à fermeture
ralentie
Économie d’eau
Double touche 3/6L
Entretien facilité
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GEBERIT
XENO 2
La collection de salle de bains design Geberit Xeno² se
distingue par son minimalisme architectural, avec ses
lignes géométriques claires à l’extérieur et ses formes
douces et naturelles à l’intérieur. Cette combinaison
aboutit à un résultat aussi surprenant que plaisant, tant sur
le plan esthétique que fonctionnel. Geberit Xeno² offre une
gamme de produits parfaitement assortis comprenant des
éléments intelligents et bien pensés au design homogène.
Design tout en contrastes, combinaisons harmonieuses.

DESIGN

PROPRETÉ

CONFORT
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PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma60.

WC
Les WC Rimfree®
Geberit Xeno2
adoptent le même
design géométrique
que le reste de
la gamme.
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MIROIRS
Les miroirs Geberit Xeno2 avec
éclairage direct et indirect créent
une atmosphère confortable.
Le + : la fonction antibuée.

LAVABOS
Lavabo Geberit Xeno2 doté d’une
surface céramique très lisse grâce
à l’émail KeraTect®.

MEUBLES BAS
Meubles bas Geberit Xeno2
au design minimaliste.
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LAVABOS
2
GEBERIT XENO
Trop-plein dissimulé

1

Minimalisme et design d’exception, confort et
polyvalence fonctionnelle : Geberit Xeno2
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Sublimant encore les lignes naturelles claires des lavabos
Geberit Xeno2, la légère surélévation de la plage de robinetterie
ajoute une subtile distinction entre zones sèches et humides.
L’absence de trop-plein permet de préserver l’esthétique des
formes fluides de l’intérieur de la cuve. Le design suspendu est
un véritable atout en terme de nettoyage et d’hygiène parfaite.

2

3

4

5

6

1 La forme douce de la cuve crée un contraste plaisant avec le contour extérieur affirmé des lavabos. 2 Les meubles
de salle de bains et les WC sont parfaitement assortis aux lavabos 3 Geberit Xeno2 un design géométrique pour une
salle de bains moderne. 4 Plage avec trou de robinetterie légèrement surélevée – aussi élégante que pratique.
5 Unique : un plan asymétrique offre une confortable plage de dépose à droite ou à gauche. 6 La forme asymétrique
du lave-mains offre des solutions avantageuses également dans les petits espaces.
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1

Trop-plein dissimulé

Matériau minéral

GEBERIT XENO
LAVABOS SLIM
EN VARICOR®

2
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LIGNES FINES POUR POINTS D’EAU EXCLUSIFS
Les lavabos Geberit Xeno² en matériau minéral
Varicor® se distinguent par leur bord particulièrement
fin. Associés au mobilier idéalement assorti, ils
créent des salles de bains uniques avec des lavabos
spacieux à la légèreté parfaite. Des détails remarquables tels qu’une réglette lumineuse soulignant le
lavabo viennent encore sublimer l’ensemble.

3

4

5

2

1 Espace lavabo élégant pour deux personnes avec réglette lumineuse discrètement intégrée entre le lavabo et le
meuble bas. 2 Les meubles bas peuvent également être combinés aux porte-serviettes fonctionnels de la gamme
d’accessoires de salle de bains Geberit. 3 Mécanisme pousse-lâche pour une ouverture et fermeture aisées
des tiroirs. 4 La réglette lumineuse éclaire également les meubles bas, qui peuvent être disposés de différentes
manières. 5 Un espace lavabo spacieux et accueillant avec robinetterie murale et miroir lumineux assortis.
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MEUBLES DE
SALLE DE BAINS
GEBERIT XENO 2

1

1 Tiroirs polyvalents avec mécanisme pousse/lâche pour un usage facile et un confort accru, le
tiroir haut des meubles sous plan intègre un éclairage LED. 2 Doté d’une fonction antibuée, le miroir
Xeno2 propose un double éclairage à LED, direct et indirect, grâce à la corniche lumineuse en partie
haute et un rétroéclairage en pourtour. L’allumage et le réglage de l’intensité s’effectuent sans
contact, par détection à infrarouge. 3 Des façades de meubles sophistiquées soulignent l’aspect
léger de la collection de meubles de salle de bains.
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UNE LIGNE ÉLÉGANTE AUX
DÉTAILS INTELLIGENTS
Les élégants meubles de salle de bains
Geberit Xeno2 suivent la géométrie de la
céramique, créant ainsi une atmosphère
minimaliste. Les façades sophistiquées
des meubles apportent à la collection une
légèreté naturelle. Les meubles bas sans
poignée soulignent le design épuré et un
système pousse/lâche fonctionnel en
facilite l’utilisation. Les meubles disposent
de généreux espaces de rangement et
se distinguent par des caractéristiques
pratiques telles que des tapis antidérapants et des systèmes intelligents pour
accessoires de salle de bains. Un éclairage LED intégré garantit une visibilité
parfaite à l’intérieur des tiroirs hauts.

ÉLÉGANTES PLAQUES DE RECOUVREMENT EN VERRE
Les plaques de recouvrement en verre
soulignent l’aspect élégant et assurent
une protection durable des surfaces du
meuble bas et des armoires latérales.
La colonne haute de 170 cm est un
condensé de confort et de précision. Ses
points forts incluent des étagères en verre
amovibles, un grand miroir intérieur, une
ouverture pousse-lâche et un mécanisme
de fermeture ralentie très fonctionnel. Le
meuble bas pour lave-mains et l’armoire
haute sont disponibles avec ouverture de
portes à droite ou à gauche.

dans les dimensions de 40 à 160 cm, ils
font du point d’eau le centre de la pièce et
lui apportent un éclairage ambiant indirect. Et pour se raser ou se maquiller,
l’éclairage direct en partie haute et le
réglage de son intensité s’effectuent sans
contact, par détection à infrarouge.Pour
un reflet net, les miroirs sont équipés
d’une fonction antibuée.

MIROIRS LUMINEUX GEBERIT XENO2
POUR UNE ATMOSPHÈRE GARANTIE
Les miroirs lumineux à LED assortis
adoptent la même géométrie affirmée que
le reste de la collection Geberit Xeno2.
Disponibles pour tous les lavabos Xeno2

2

3

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS GEBERIT XENO 2
CORPS/FAÇADE
Résistant à l’humidité

blanc, laqué ultra
brillant

blanc, laqué mat
(Xeno² Varicor®
uniquement)

grège, laqué mat

gris scultura,
mélaminé
structuré bois

Mécanisme d’ouverture
pousse-lâche
Tiroirs et portes
avec mécanisme de
fermeture ralentie
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WC ET BIDETS
2
GEBERIT XENO

Les WC et bidets Geberit Xeno2
déclinent le même design affirmé
que les lavabos.
Une géométrie affirmée, de généreuses surfaces
céramiques parfaitement homogènes, et un système
de fixations dissimulé caractérisent les WC et bidets
Geberit Xeno2, et les rendent plus faciles d’entretien.
Les WC Geberit Rimfree® sont dotés d’un abattant
déclipsable, à fermeture ralentie.
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Fixations murales
dissimulées
Abattant à fermeture
ralentie
Économie d’eau
Double touche 3/6L
Entretien facilité

Abattant complet
déclipsable
PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma70.
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GEBERIT
ACANTO
La collection complète de salle de bains Geberit Acanto
allie un design épuré à des formes organiques mais aussi
des solutions intelligentes et complètes qui répondent
aux exigences et aux souhaits de design les plus variés.
Ultra modulable, Acanto s’adapte à chaque style de vie.
Des lignes épurées, des détails inédits.

DESIGN

PROPRETÉ

FACILITÉ
D’UTILISATION

CONFORT

ACCESSIBIITÉ
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MEUBLES DE SALLE DE BAINS

ARMOIRE DE TOILETTE

Les meubles de salle de bains
Geberit Acanto offrent un
espace de rangement logique
et intuitif.

Armoire de toilette Geberit Acanto
aux caractéristiques innovantes.

TABLEAU MAGNÉTIQUE ET

LAVABO

CASIERS DE RANGEMENT

Les lavabos Geberit Acanto sont
disponibles dans différentes
versions et tailles.

Repositionnables à l’infini.
Un élément complémentaire
créatif et fonctionnel.
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PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma21.

WC
Le WC Geberit Acanto Rimfree®
avec abattant déclipsable rend le
nettoyage simple et rapide.

BAIGNOIRE
Baignoires Geberit
Soana avec bords
très fins.
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LAVABOS GEBERIT
ACANTO

Disponible en version
compacte

1
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LIGNES CLAIRES, ÉLANCÉES ET ADOUCIES
Le design des lavabos Geberit Acanto est organique, moderne
et intemporel, avec des contours géométriques clairs et des
cuves aux formes arrondies. Disponibles en différentes versions
(standards ou compactes) et dimensions, ils permettent de créer
des salles de bains attrayantes, modernes et personnalisées.
Le bandeau particulièrement fin donne l’apparence d’une grande
légèreté à la céramique. Grâce à leur design slim, les lavabos
sont très élégants et élancés. Les versions d’épaisseur standard

sont disponibles avec ou sans plage de dépose, ainsi que dans
une version compacte de faible profondeur pour les petites salles
de bains. La collection Acanto propose égalemement deux
lavabos avec un trop-plein non visible et un cache bonde en
céramique

2

3

4

5

6

1 Des concepts de meubles de salle de bains harmonieux laissant libre cours à la créativité : collection de salle de
bains Geberit Acanto. 2 Lavabo avec plages de dépose latérales généreuses et réellement confortables. 3 Le profil
des lavabos slim structure la composition 4 La colonne basse et le meuble bas pour lavabo slim, offrent un maximum
d’espace de rangement. 5-6 Solution gain de place pour les petits espaces et coins toilettes.
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MEUBLES DE SALLE DE
BAINS GEBERIT ACANTO
DES MEUBLES POUR EXPRIMER VOTRE PERSONNALITÉ
Les meubles de salle de bains Geberit Acanto allient liberté de
conception et une ergonomie intelligente. Après une étude appro
fondie des gestes des utilisateurs dans la salle de bains, la collection a été mise au point pour offrir une solution ergonomique en
adéquation avec les usages de chacun. L’aménagement intérieur
des meubles offre une flexibilité surprenante et désencombre la
salle de bains : agencement des tiroirs, des compartiments et des
étagères créant un environnement épuré.
Pouvant être fixés au mur, les tableaux magnétiques permettent
de positionner les boîtes de rangement et autres supports à
l’endroit précis où les accessoires et produits cosmétiques doivent
être à disposition. Un concept innovant transforme l’armoire de
toilette au-dessus du lavabo en un pôle beauté équipé d’un miroir
grossissant, pour une utilisation optimale.

1

Avec une large gamme de meubles bas, d’armoires hautes,
d’armoires de toilette et d’étagères, les meubles de salle de bains
Geberit Acanto créent un espace intuitif, où tout est logiquement
à portée de mains. Les meubles sont disponibles en quatre
couleurs : gris velouté, sable gris, blanc et noir.
La personnalisation est possible grâce à une combinaison
moderne de différents matériaux et surfaces, intégrant finitions
en verre, en métal, en bois et laquées, sans oublier les possibilités d’agencement des différents types de meubles.

2

COULEURS ET SURFACES DES MEUBLES DE SALLE DE BAIN GEBERIT ACANTO
CORPS

blanc, laqué ultra
brillant

sable gris,
laqué mat

gris velouté,
laqué mat

noir, laqué mat

chêne mystique
(armoire de
toilette)

verre sable gris

verre gris velouté

verre noir

chêne mystique
(chants des tiroirs)

FAÇADE

verre blanc
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Résistant à l’humidité

Tiroirs à fermeture ralentie

Option compacte

3

1 Espace de rangement avec grand tiroir et tiroir à l’anglaise. Possibilité d’ajouter un
3ème niveau de rangement grâce aux casiers coulissants. 2 Armoire de toilette, prise
de courant avec port USB, miroir grossissant. 3 La colonne haute dotée de tiroirs
offre un espace de stockage optimisé pour vos cosmétiques.
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WC ET BIDETS GEBERIT
ACANTO
CONTOURS DE CÉRAMIQUE INTEMPORELS POUR DES SALLES DE BAINS
DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ
Les WC et bidets Geberit Acanto adoptent
le même design organique que la cuve
des lavabos. Les WC se distinguent par
un design Rimfree® très esthétique, plus
facile à nettoyer et donc plus hygiénique.
L’abattant WC avec charnières déclipsables garantit un nettoyage simple et
rapide. Le design parfaitement caréné des
WC et bidets Geberit Acanto se caractérise par des surfaces régulières et lisses
et des fixations dissimulées, aussi bien
pour les modèles suspendus qu’au sol.
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PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma20.

Fixations murales
invisibles

Économie d’eau
Double touche 3/6 L

Abattant à fermeture
ralentie

Entretien facilité

Abattant complet
déclipsable
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GEBERIT
ICON
Design rectiligne, lignes affirmées et flexibilité – telle est la
quintessence de la collection de salle de bains Geberit
iCon. Suivant un langage de design moderne, la variété de
la collection de céramiques et de meubles de salle de
bains offre liberté d’agencement maximale et séduit par
son impressionnante modularité graphique. Apparence
simple, agencement flexible de la salle de bains.

DESIGN

PROPRETÉ

ESPACE

ERGONOMIE
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MEUBLES DE SALLE DE BAINS
Les meubles de salle de bains
Geberit iCon offrent de
nombreuses possibilités
d’agencement.

MIROIR
Le miroir Geberit iCon adopte
les lignes claires du reste
de la collection.

LAVABO
Les lavabos Geberit iCon sont
disponibles dans de nombreuses
versions et dimensions, y compris
les lavabos doubles.
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PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement Geberit
Sigma50 avec module d’aspiration
des odeurs DuoFresh.

WC
Le WC Rimfree® Geberit iCon
s’est vu décerner le Plus X Award
dans les catégories « Innovation »,
« Qualité », « Design » et
« Fonctionnalité ».
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LAVABOS
GEBERIT ICON

1
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LES LAVABOS GEBERIT ICON SE DISTINGUENT PAR UNE
GÉOMÉTRIE AFFIRMÉE
La combinaison des lavabos en céramique, meubles et miroirs
lumineux, offre une réelle flexibilité d’aménagement.

2

3

4

1 Aménagement aux lignes affirmées et asymétriques. 2 Lavabos et meubles bas parfaitement assortis.
3 Lavabos Geberit iCon – des contours extérieurs géométriques et une cuve arrondie. 4 Geberit iCon est
disponible dans de nombreuses déclinaisons et tailles, y compris en version double pour robinetteries
murales.
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MEUBLES DE SALLE DE
BAINS GEBERIT ICON
MODULARITÉ CRÉATIVE, ASYMÉTRIE ET SYMÉTRIE
Grâce à des combinaisons modulaires et flexibles, le concept de
rangement Geberit iCon permet d’apporter une touche personnelle pour une esthétique et un ordre impeccables. La diversité
des produits proposée par la collection de meubles de salle de
bains Geberit iCon permet une planification et une installation
modernes de la pièce, mettant en œuvre des combinaisons
symétriques ou asymétriques.
Les colonnes et étagères Geberit iCon offrent un espace de
rangement généreux et pratique, mais créent aussi un design
unique et efficace.

MIROIRS LUMINEUX GEBERIT ICON
Trois miroirs lumineux de la collection Geberit iCon diffusent une
douce lumière au-dessus du lavabo. Selon les exigences, les
réglettes lumineuses horizontales disposées en haut du miroir
peuvent être décalées à gauche ou à droite. Les étagères quant
à elles peuvent aussi être montées au centre ou sur le côté. La
disposition de ces éléments permet ainsi des compositions
graphiques et personnalisées avec les armoires latérales et
hautes. Les miroirs lumineux Geberit iCon sont disponibles dans
les largeurs 37, 60, 90 et 120 cm.

2

1

3

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS GEBERIT ICON
CORPS/FAÇADE

POIGNÉE

Chrome
blanc, laqué ultra
brillant

blanc, laqué mat

platine,
laqué ultra brillant

gris velouté,
laqué mat

chêne naturel,
mélaminé
structuré bois

1 Façade claire : meubles bas Geberit iCon parfaitement
assortis aux céramiques. 2 Tiroirs à fermeture ralentie avec
grands espaces de rangement. 3 Tiroirs très profonds pour
une salle de bains ordonnée.
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Résistant à l’humidité

Tiroirs à fermeture
ralentie
Option compacte
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PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma70.

Fixations murales
non visibles
Fixations au sol
non visibles

1

Économie d’eau
Double touche 3L/6L
Abattant à fermeture
ralentie
Abattant complet
déclipsable
Entretien facilité
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WC ET BIDETS
GEBERIT ICON

Les WC et bidets sont disponibles dans
des designs ronds ou angulaires, dans
des versions suspendues ou au sol. Il est
ainsi possible de choisir la forme la plus
en harmonie avec les projets de salle de
bains.

2

3

4

1 Primé dans les catégories qualité, design et fonctionnalité. 2 Le WC Geberit iCon se combine à un abattant slim déclipsable à fermeture ralentie. 3 WC au sol Geberit iCon avec réservoir. 4 WC et bidet Geberit
Icon Square au design carré.
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LAVE-MAINS GEBERIT
ICON POUR COINS
TOILETTES

1
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CONCEPT DE MEUBLES AU
RANGEMENT GÉNÉREUX POUR
LES PETITS ESPACES
Le concept modulaire d’iCon crée de
l’espace de rangement dans les petites
salles de bains et coins toilettes. De grands
miroirs, des meubles bas avec porte
à fermeture ralentie et des étagères permettent d’équiper les pièces de petites
dimensions. La faible profondeur de lavabo
permet une grande liberté de mouvement
même dans les espaces exigüs.

2

3

1 Des meubles de rangement même dans les petits espaces. 2 La collection iCon
est composée de différents éléments (meubles sous lave-mains, étagères, miroir) qui
s’adaptent aux petits espaces. 3 Lave-mains iCon disponibles avec trou de robinetterie à gauche ou à droite.
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MEUBLES GEBERIT
ICON POUR COINS
TOILETTES

1

2

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS GEBERIT ICON
CORPS/FAÇADE

POIGNÉE

Chrome
blanc, laqué ultra
brillant

blanc, laqué mat

platine,
laqué ultra brillant

gris velouté,
laqué mat

chêne naturel,
mélaminé
structuré bois

1 Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte à fermeture ralentie. 2 Un complément
astucieux offrant des espaces de rangement supplémentaires. 3 La collection est composée de
produits spécifiquement conçus pour les coins toilettes : lave-mains de faible profondeur, meubles
et espaces de rangement parfaitement adaptés aux petits espaces.
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3

Résistant à l’humidité

Porte avec fermeture
ralentie
Option compacte
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GEBERIT ICON
WC COMPACT
POUR COINS
TOILETTES

Geberit iCon propose un
élégant WC compact avec
une faible profondeur
permettant de maximiser
l’espace.
Pour les configurations particulièrement
compactes, ce WC Geberit iCon se
distingue par sa profondeur de seulement
49 cm. La céramique au design caréné,
les fixations dissimulées donnent un
aspect sophistiqué aux toilettes et facilite
le nettoyage. Pour encore plus d’hygiène,
de propreté et d’élégance, le WC est disponible en version Geberit Rimfree®.
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Fixations murales non
visibles
Abattant à fermeture
ralentie
Abattant complet
déclipsable
Économie d’eau
Double touche 3/6L
Entretien facilité

Gain de place

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma60.
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GEBERIT
VARIFORM
Les vasques sont les produits parfaits pour donner du
caractère aux salles de bains. Le concept design de Geberit
VariForm repose sur les quatre formes géométriques de base
– le cercle, le rectangle, l’ovale et l’oblong – et les trois principaux types d’installations. En association avec les nouveaux
meubles Geberit VariForm, la gamme offre désormais toute
une série de possibilités pour la personnalisation de la salle
de bains et une liberté de conception maximale. Solutions
modulaires du point d’eau pour une totale liberté de design.

DESIGN

PROPRETÉ

ERGONOMIE
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1
1 Vasques à poser aux agréables formes
elliptiques, combinées à une robinetterie murale.
2 Vasque à poser rectangulaire aux formes
affirmées.

2

GEBERIT VARIFORM
LAVABOS MODERNES
LES DERNIÈRES TENDANCES EN MATIÈRE
DE DESIGN - AUSSI POLYVALENTES
QU’ERGONOMIQUES
Les bords sobres des vasques Geberit VariForm
s’intègrent à la perfection dans les designs novateurs
des salles de bains modernes. Les vasques à encastrer ou à poser sont disponibles avec ou sans plage
de robinetterie. La robinetterie peut être installée sur
plan, ou en applique, sous forme de robinet mural.

Tous les modèles Geberit VariForm sont dotés de
cuves à la profondeur généreuse pour un maximum
de liberté de mouvement et d’ergonomie.
Les vasques VariForm sont fabriquées en céramique,
la grande qualité de ce matériau lui permet de résister aux abrasions et aux égratignures et de conserver
sa qualité d’origine même après un usage intensif.
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Des rondes et rectangulaires aux ovales et oblongues, le design
des vasques Geberit VariForm décline ces formes géométriques en
toute simplicité. VariForm est un système modulaire qui comprend
des vasques à poser, à encastrer et sous plan, déclinées dans une
variété de formes et dimensions qui permettent de multiples
possibilités aussi bien pour l’équipement de salle de bains d’hôtels
que de particuliers.

↑

↑

VASQUE GEBERIT VARIFORM

VASQUE GEBERIT VARIFORM

Forme ronde.

Forme oblongue.

↑

↑

VASQUE GEBERIT VARIFORM

VASQUE GEBERIT VARIFORM

Forme ovale.

Forme rectangulaire.

↑
À poser, à encastrer par le dessus ou le dessous :
les vasques VariForm couvrent tous les besoins.
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Les nouveaux meubles de salle de bains
Geberit VariForm sont harmonieux et
minimalistes. Ils s’adaptent parfaitement
aux vasques à poser VariForm.

1

1 L’élégant filet noir souligne le pourtour des surfaces de dépose. 2 Module 3 tiroirs, vasque
à gauche et deux petits tiroirs à droite ou inversement (au choix). Casiers de rangement
disponibles en option. 3 Tiroirs avec système d’ouverture pousse-lâche et à fermeture
ralentie. L’intérieur peut être utilisé intégralement grâce à des tiroirs sans découpe de
siphon. 4 Les meubles VariForm peuvent être associés aux miroirs Option Plus.
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GEBERIT VARIFORM
MEUBLES POUR
VASQUES À POSER

2

3

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS
GEBERIT VARIFORM
CORPS/FAÇADE

blanc, laqué ultra
brillant

gris velouté,
laqué mat

noyer Carya

PLAQUE DE RECOUVREMENT

blanc mat,
revêtement
mélaminé

gris velouté mat,
revêtement
mélaminé

NOUVEAU

4

UNE LIGNE MODERNE ET ÉPURÉE
Le design moderne et épuré des meubles Geberit
VariForm apporte au point d’eau une touche de légèreté et s’associe parfaitement avec les vasques
à poser Geberit VariForm, avec et sans plage de
robinetterie. Les meubles VariForm permettent de
créer de nombreuses compositions en fonction des
souhaits de chacun. Le plus petit module est disponible dans une largeur de 75 cm et 90 cm et est doté
d’un tiroir à fermeture ralentie. Cette collection au
design contemporain possède de nombreux atouts
fonctionnels. Ils offrent un espace de rangement
généreux à coté de la vasque et un léger débord du
plan en façade empêche l’eau de pénétrer dans les
tiroirs.

noyer Carya,
mélaminé
structuré bois
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GEBERIT
SMYLE
La collection de salle de bains Geberit Smyle affiche un
look résolument contemporain. Dans une démarche de
personnalisation, Geberit utilise un concept de meubles
modulaires qui permet de nombreux agencements.
En revisitant la conception et les fonctions des meubles,
Geberit imprime un nouveau souffle dans la salle de bains.

DESIGN

PROPRETÉ
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PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
L’élégance des lignes de la plaque
de déclenchement Geberit Sigma30
s’adapte parfaitement à Geberit
Smyle.

BIDET

WC
Le WC Geberit Smyle est
complètement caréné, ce
qui le rend encore plus facile
à nettoyer.

Le bidet Geberit Smyle
est parfaitement assorti,
pour une salle de bains
au design homogène.

SOLUTION DE
DOUCHE
Geberit CleanLine20
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MEUBLES DE SALLE DE BAINS
Armoires hautes offrant diverses
combinaisons d’éléments fermés
et ouverts.

ARMOIRE DE TOILETTE
Armoire de toilette Geberit
Option – un éclairage parfait pour
un bien-être quotidien dans la salle
de bains.

LAVABO
Lavabos et meubles bas
assortis sont disponibles dans
de nombreuses versions et
dimensions.
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1
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LAVABOS
GEBERIT SMYLE
DÉLICIEUSE IMPRESSION DE LÉGÈRETÉ
Lignes distinguées, formes harmonieuses et bords étroits –
autant de caractéristiques qui distinguent les lavabos de la
collection de salle de bains complète Geberit Smyle. Les contours
forment un contraste saisissant avec le design fonctionnel de la
cuve et les généreuses plages de dépose à l’arrière du lavabo.
Les poignées profilées du meuble bas s’intègrent parfaitement
au design des lavabos et subliment encore leur visuel harmonieux. Les lavabos Geberit Smyle existent en deux modèles et
en de nombreuses dimensions différentes, du lave-mains au
confortable lavabo double. La collection offre ainsi un large éventail de solutions répondant aux exigences les plus diverses dans
la salle de bains moderne.

3

4

1 Lavabo 120 cm 1 cuve pour double robinetterie, au
design fluide et aux bords minces. 2 Une combinaison
de lavabos et meubles adaptée aux petits espaces.
3 Lavabos au design géométrique. 4 Grande variété
de meubles de salle de bains aux surfaces élégantes.

2

107

COLLECTION DE SALLES DE BAINS GEBERIT SMYLE

Résistant à l’humidité

Tiroirs à fermeture
ralentie
Option compacte

MEUBLES DE SALLE DE
BAINS GEBERIT SMYLE
108
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POUR UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ DE CONCEPTION
Geberit a adapté les meubles aux formes des céramiques.
Les poignées aux bords arrondis épousent les lignes et les
contours des lavabos pour poursuivre leur langage esthétique.
Elles déclinent une version mate de la couleur des meubles ; dans
le cas des finitions en bois, les poignées sont de couleur gris
velouté pour plus d’élégance et d’harmonie.

1 Les produits cosmétiques sont soigneusement rangés
dans les tiroirs. 2 Lave-mains et meubles bas assortis sont
parfaits pour les petites salles de bains et les coins toilettes.
3 Les meubles peuvent être équipés de pieds en option.
4 Les tableaux magnétiques Geberit avec boîtes de rangement amovibles s’accordent à la collection Smyle pour un
maximum de flexibilité.

Les colonnes basses et la colonne mi-haute, par exemple,
peuvent être assemblées dans de multiples combinaisons. En
effet, les différentes options de rangement ouvert ou fermé
autorisent une grande liberté créative. La colonne mi-haute se
distingue également par ses détails de conception, des étagères
en verre au miroir sur la face intérieure de la porte. Les plateaux
en verre recouvrant les meubles bas, les protègent contre les
rayures et apportent un véritable plus dans la salle de bains.

1

2

3

4

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS GEBERIT SMYLE

POIGNÉE

CORPS/ FAÇADE
blanc, thermopoudré mat
(façade : blanc)

blanc, laqué ultra
brillant

sable gris, laqué
ultra brillant

gris velouté,
laqué mat

noyer carya,
mélaminé
structuré bois

sable gris, thermopoudré mat
(façade : sable gris)

gris velouté, thermopoudré mat
(façade : gris velouté)
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WC ET BIDETS
GEBERIT SMYLE

Les WC et bidets sont en harmonie parfaite
avec la géométrie des plans de toilette,
pour un style et une légèreté uniques pour
un ensemble élégant et harmonieux.

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma30.
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Abattant à fermeture
ralentie
Entretien facilité

Abattant complet
déclipsable

Le design de la céramique des WC et bidets s’harmonise avec celui des lavabos. La collection Smyle
comporte des WC et bidets au design premium, en
version suspendue ou au sol. Les WC sont disponibles avec la technologie sans bride Rimfree®.

Gain de place

↑
Abattant slim non recouvrant.
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GEBERIT
RENOVA
S’intégrant harmonieusement dans chaque pièce, les
différents designs classiques de Geberit Renova viennent
compléter de nombreuses solutions intelligentes quel que
soit le cahier des charges. Cette collection permet de
redonner de l’éclat et une touche de modernité aux salles de
bains et toilettes. Geberit Renova offre des solutions pour
les projets des secteurs privé et public à budget maîtrisé.
Un design intemporel pour des possibilités multiples.

DESIGN

PROPRETÉ

ESPACE

ACCESSIBILITÉ

113

COLLECTION DE SALLES DE BAINS GEBERIT RENOVA

LAVABOS
GEBERIT
RENOVA
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DES COURBES ORGANIQUES POUR UN
ENSEMBLE DE SALLE DE BAINS HARMONIEUX
Geberit Renova est un incontournable en matière de
rénovation de salle de bains et constitue une solution
séduisante pour tous les budgets. Les lavabos aux
courbes organiques sont disponibles dans différentes dimensions. Le siphon peut être dissimulé de
manière élégante derrière un cache-siphon ou une
colonne en céramique.

1

1 Lavabos aux courbes organiques
avec une plage de dépose
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WC ET BIDETS
GEBERIT RENOVA
WC et bidets aux caractéristiques
de confort moderne

Cette gamme de WC au sol et suspendus possède de nombreuses caractéristiques et propose des solutions optimales : technologie Rimfree®, abattant
déclipsable, cuvette semi-carénée à fixations standards ou cachées.
Les bidets, en version au sol complèteront l’ensemble.
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NOUVEAU

Montage au sol
non visible
Abattant à
fermeture ralentie
Abattant complet
déclipsable
Économie d’eau
Double touche 3/6L
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Adaptés à tous les types de pose, les receveurs Renova
ultra-plats se déclinent en trois formats (carré, rectangulaire et d‘angle) et cumulent de multiples avantages.
La céramique est un matériau naturel, noble, remarquablement solide, stable et résistant à l’abrasion. A
ceci s’ajoute un émaillage des quatre côtés apportant
au receveur Renova une finition parfaite, quel que soit
le sens de pose.
Tous les receveurs Renova sont dotés d’un émail spécial Antigliss. Il s’agit d’un émail cuit à très haute température, totalement inaltérable. D’un aspect satiné,
il est aussi facile à entretenir qu’un émail ordinaire.
Les receveurs Renova sont classés PN 18*.

* Tests de résistance à la glissance effectués
en laboratoire indépendant.
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BAIGNOIRES
ET RECEVEURS
DE DOUCHE
GEBERIT RENOVA

UN BAIN RELAXANT EST POSSIBLE MÊME
DANS LES PETITES SALLES DE BAINS
La collection de salle de bains Geberit Renova est
complétée d’une gamme de baignoires rectangulaires, d’angle et asymétriques. Vous trouverez ainsi
la baignoire adaptée à chaque configuration de salle
de bains : baignoire compacte avec un faible encombrement tout en offrant le confort d’un bain ou encore
des modèles aux dimensions standard à XXL.
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GEBERIT
RENOVA PLAN
Renova Plan est une collection très complète. Ses lignes
épurées, la diversité de ses dimensions et choix de
meubles permettent de répondre à de nombreux critères
tels que la modularité des combinaisons pour les petits et
grands espaces. Du style pour chaque salle de bains.

DESIGN

PROPRETÉ

GAIN DE PLACE

ACCESSIBILITE
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ARMOIRE DE TOILETTE
Armoire de toilette avec éclairage discret
intégré et autres fonctions pratiques.
Armoire de toilette à retrouver dans la
collection Geberit Option.

MEUBLE DE SALLES DE BAINS
Meuble de salle de bains Geberit Renova
Plan avec poignées profilées qui s’intègrent
parfaitement aux lignes claires.

LAVABO
En plus de moderniser la salle de
bains, les lavabos Geberit Renova
Plan sont disponibles dans une
grande variété de dimensions et
de designs.
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GEBERIT RENOVA PLAN
LAVABOS

1

1

1 Une variété d’équipements et de meubles aux lignes épurées pour répondre à tous les besoins.
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Avec des céramiques au design géométrique et affirmé, un
assortiment de meubles de salle de bains attrayant, Geberit
Renova Plan offre une profusion d’options de design séduisantes.
Les lavabos sont disponibles dans une grande variété de
modèles et de dimensions. Les meubles sous plan complètent
tous les modèles de lavabos de la collection Renova Plan et
renova Plan Slim.
Les colonnes - hautes ou basses - de part et d'autre offrent de
nombreux avantages. De jolis lavabos doubles sont également
disponibles.
Les lave-mains créent des possibilités supplémentaires pour
agencer l’espace avec style.

2

3

5

6

4

2 Leur design fin confère aux plans de toilette Renova Plan Slim une légèreté particulière. 3 Les lavabos Geberit Renova
Plan peuvent être combinés avec un cache-siphon. 4 L'utilisation du meuble sous lavabo et d'une colonne haute pour
créer un espace de rangement intelligent est possible même dans de petites salles de bains. 5 L'assortiment varié de
céramiques et meubles Renova Plan permet de donner du style à chaque salle de bains. 6 Même les lavabos Geberit
Renova Plan de petites dimensions offrent de généreuses plages de dépose.
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MEUBLES DE SALLE
DE BAINS GEBERIT
RENOVA PLAN
Les meubles sous plan offrent un style épuré et léger,
et des grands espaces de rangement. Ils peuvent être
assortis de différentes manières, à une armoire haute
et une petite colonne basse, pour créer la salle de
bains qui vous ressemble.
L’assortiment de meubles aux poignées profilées
intégrées met en valeur la géométrie des lignes. Il est
disponible dans les finitions blanc, gris velouté, ainsi
qu‘en orme clair ou en chêne.

1

2

3

COULEURS ET FINITONS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS
GEBERIT RENOVA PLAN
CORPS/ FAÇADE

blanc, laqué ultra
brillant

gris velouté,
laqué mat

orme clair, film
décor structuré

chêne, film
décor structuré

4
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5

1 L’intérieur des meubles de salle de bains est aussi
fonctionnel et épuré. 2 Poignées intégrées pour un
design épuré. 3 Meuble pour lave-mains. 4 Tous les
corps et façades sont fabriqués dans des matériaux
résistants à l’humidité. 5 Meubles et colonnes au
design élancé pour généreux espaces de rangement,
même dans les petites salles de bains.
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→
WC ET BIDET SEMI-CARÉNÉS
Deux modèles de WC suspendus :
• Design contemporain, semi-caréné
• Abattant à fermeture ralentie
• Abattant déclipsable

WC ET BIDETS
GEBERIT RENOVA PLAN
HYGIÈNE POUR TOUTE
LA SALLE DE BAINS
Les WC suspendus Geberit Renova Plan
se distinguent par leurs étonnantes lignes
géométriques. La technologie Rimfree®
- cuvette sans bride, les rend particulièrement faciles d‘entretien au quotidien.
A ceci s‘ajoute la caractéristique de l‘abattant déclipsable : il se retire aisément et
les fixations sont exemptes de formation
de dépôts. Les bidets sont assortis
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aux WC suspendus. Les WC suspendus
de toute la collection de salle de bains
Geberit Renova peuvent également être
combinés avec les lavabos et les meubles
de salle de bains Renova Plan.
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COLLECTION DE SALLES DE BAINS GEBERIT RENOVA PLAN

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma30.

Économie d’eau
Double touche 3/6L
Abattant à fermeture
ralentie
Abattant complet
déclipsable
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BAIGNOIRES
GEBERIT RENOVA PLAN
130
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UNE MODERNISATION COMPLÈTE
ET HOMOGÈNE
Les baignoires des différentes collections Geberit
Renova sont conçues pour être associées à la collec
tion de salle de bains Renova Plan. La collection de
baignoires Renova Plan est composée de modèles
rectangulaires et asymétriques pouvant se glisser
dans tous les décors de salle de bains.
Les receveurs de douche Renova existent en versions
carrées et rectangulaires ou en solution d’angle
proposant de nombreuses options pour les petites
salle de bains.
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GEBERIT
RENOVA
COMPACT
La collection Geberit Renova Compact sublime les petits
espaces. Ses solutions intelligentes au design moderne et
épuré font de chaque salle de bains un lieu de confort et
de bien-être. Un grand confort pour les petits espaces.

DESIGN

PROPRETÉ

GAIN DE PLACE

ACCESSIBILITE
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MIROIR
Miroir Renova Compact
avec éclairage LED intégré
et interrupteur.

LAVABO
Solutions de lavabos adaptées
aux pièces peu spacieuses ou
difficiles à aménager.

MEUBLES DE SALLE DE BAINS
Meubles de faible profondeur.
Disponibles en version avec
porte-serviettes latéral.
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PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma50.

BAIGNOIRE
Baignoire Geberit Renova
pentagonale. Sa forme atypique
rend cette baignoire peu
encombrante sans faire de
compromis sur le confort. Le bain
n’est plus un luxe réservé aux
grands espaces !

WC
Des cuvettes suspendues raccourcies
parfaites pour les salles de bains de
petites dimensions
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LAVABOS GEBERIT
RENOVA COMPACT

1

1 Lavabos et meubles bas de faible profondeur facilitent les déplacements dans les petites salles
de bains. 2 Un lave-mains même dans les plus petits espaces. 3 Compact et fonctionnel, même
si l’espace est compté : lave-mains avec meuble d’angle. 4 Le lavabo d‘angle offre un design
contemporain dans les petites salles de bains.
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3

2
LE BON LAVABO POUR CHAQUE PIÈCE
S’il n’y a pas beaucoup d’espace disponible, le choix
du lavabo le plus adapté s‘impose. Geberit Renova
Compact montre à quel point le résultat peut être
esthétique. La collection offre une variété de lavabos
peu encombrants et plus encore. Des lavabos de
faible profondeur, des modèles asymétriques qui
offrent une plage de dépose latérale tandis que les
solutions d’angle offrent une liberté de conception
pour chaque espace.

4
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MEUBLES DE
SALLE DE BAINS GEBERIT
RENOVA COMPACT
Des meubles sous lavabos parfaitement assortis existent pour
toutes les formes de lavabos. Ainsi même les salles de bains
disposant d‘une petite superficie bénéficient d‘un espace de
rangement généreux. Le liseré chromé souligne la jonction entre
la céramique et le meuble ce qui donne un aspect de légèreté.

1

Les meubles sont disponibles en laqué blanc ultra-brillant. Les
portes, faciles à ouvrir grâce à leurs grandes poignées chromées
qui peuvent aussi être utilisées comme porte-serviettes, se
ferment en douceur.

2

3

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS
GEBERIT RENOVA COMPACT
CORPS/FAÇADE

POIGNÉE

Chrome
blanc,
laqué ultra brillant

1 Gain de place : meuble bas avec porte-serviettes intégré. 2 Lave-mains très
compact grâce à la robinetterie sur plage latérale. 3 Les pieds facilitent l’installation
des meubles bas et libèrent le sol pour un nettoyage aisé. 4 Des meubles de faible
profondeur permettent un espace de rangement généreux et peu encombrant.
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4
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COLLECTION DE SALLES DE BAINS GEBERIT RENOVA COMPACT

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma50.

Abattant à fermeture
ralentie
Économie d’eau
Double touche 3/6L
Gain de place
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Petites dimensions, grand effet :
plus d’espace tout autour des WC.

1

WC GEBERIT
RENOVA COMPACT
Il est également possible de gagner de la place lors du choix
des WC. Les cuvettes suspendues Geberit Renova Compact
présentent une profondeur de 48,5 cm, soit quelques centimètres de moins que les WC standards. Le modèle au design
géométrique doux est en harmonie parfaite avec les lavabos de
la collection. Avec une profondeur de 48 cm seulement, le modèle
aux courbes classiques est encore plus compact. Les cuvettes
suspendues sont disponibles avec abattant à fermeture ralentie
en option.
Le WC au sol, d’une profondeur de 61,5 cm, complète l’offre de
WC. Ce nouveau modèle allie gain d’espace et facilité d’entretien
grâce à la technologie Rimfree® dont il est équipé et à son pied
caréné.
2
1 Cuvette carénée Rimfree® avec abattant à fermeture
ralentie et déclipsable. 2 WC compact adapté aux petits
espaces.
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BAIGNOIRES
GEBERIT
RENOVA

PRENDRE UN BAIN RELAXANT EST AUSSI POSSIBLE
DANS LES PETITES SALLES DE BAINS
Avoir une petite salle de bain ne signifie pas devoir renoncer à une vraie
baignoire. Bien que les baignoires pentagonales de la collection Geberit
Renova soient plus courtes que les modèles classiques, elles offrent une
expérience de bain aussi confortable que généreuse. Malgré leurs dimensions compactes, qui s’affinent de 75 à 50 cm au niveau des pieds de
l’utilisateur, ces baignoires garantissent une grande liberté de mouvement
et exploitent au mieux l’espace disponible dans la pièce.
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SALLES DE BAINS
ADAPTÉES AUX
PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
La salle de bains nous accompagne tout au long de notre existence, de la
petite enfance jusqu’à un âge avancé. Et de nombreuses caractéristiques
qui simplifient la vie des personnes âgées ou à mobilité réduite se révèlent
également utiles pour les plus jeunes. Une salle de bains pour toutes les
phases de la vie.
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GEBERIT
RENOVA
COMFORT
Lors de la conception de la salle de bains, il est indispensable d’anticiper les besoins futurs. La salle de bains multigénérations Renova Comfort montre comment de petits
détails peuvent garantir un grand confort de vie dans la
salle de bains à long terme. Elle illustre parfaitement combien les aménagements sans obstacles peuvent s’adapter
à l’âge de chacun. Conception intelligente, fonctionnelle et
esthétique.

DESIGN

PROPRETÉ

ACCESSIBILITÉ
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RECEVEUR DE DOUCHE
Geberit Renova, des solutions de
douche adaptées pour un accès
facile et un maximum de confort.
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MIROIR
Installés à faible hauteur, les grands
miroirs lumineux peuvent être
utilisés aussi bien debout qu’ en
position assise.

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma20.

WC
WC suspendu au design
semi-caréné, rallongé pour
un transfert facile depuis un
fauteuil roulant. Abattant à
charnières renforcées avec
ergot de préhension.

LAVABO
Lavabos accessibles en fauteuil
roulant avec parties préhensiles et
siphon à encastrer.
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Accessibilité

Ergonomie

1

Avec Geberit Renova Comfort, qualité de
vie pour tous et design vont de pair.
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LAVABOS GEBERIT
RENOVA COMFORT
SOLUTIONS ADAPTÉES
Les personnes à mobilité réduite peuvent rester
autonomes grâce à Geberit Renova Comfort. Les
lavabos accessibles en fauteuil roulant permettent
la toilette et une hygiène corporelle, même en position
assise. Ils sont disponibles en deux modèles.

3

2

1 et 2 Lavabo à accessibilité optimisée, permettant une utilisation en fauteuil roulant. Sa cuve dotée
d‘une plage avant “hors d‘eau“ facilite son utilisation pour tous. 3 Face avant ergonomique pour une
utilisation facile.
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WC GEBERIT
RENOVA
COMFORT
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma20.

1

1 WC suspendu hauteur d’assise +5 cm. 2 Charnières renforcées
en acier inoxydable pour une grande stabilité de l’abattant WC.
3 Une cuvette rallongée pour un transfert facile depuis un fauteuil
roulant. 4 Une cuvette de WC à alimentation indépendante avec
une hauteur d’assise confortable. 5 WC sur pied Renova Comfort
avec une hauteur d’assise surélevée.
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2

3

4

5

Fixations au sol
non visibles

LE WC PARFAIT POUR CHAQUE SITUATION
La vaste gamme de WC Geberit Renova Comfort allie confort et
sécurité pour répondre aux besoins les plus divers. Les WC sont
disponibles en version rallongée pour faciliter le transfert depuis
un fauteuil roulant sur un WC suspendu. Le bord incliné de la
céramique du WC et les patins obliques sous l’abattant assurent
son maintien et évitent son glissement latéral. Une charnière
renforcée en acier inoxydable lui confère une grande stabilité.
Grâce à la hauteur d’assise de 46 cm du WC sur pied Renova
Comfort, il est plus facile de s’asseoir et de se relever.

Entretien facilité

Hauteur d’assise
confortable
Abattant à fermeture
ralentie
Économie d’eau
Double touche 3/6L

153

MIROIRS ET ARMOIRES DE TOILETTE GEBERIT OPTION

154

Collections salles de bains

MIROIRS ET
ARMOIRES DE
TOILETTE
OPTION
Les miroirs lumineux et les armoires de toilette sont de
véritables stars dans la salle de bains. La collection
Geberit Option offre une gamme complète de produits
diffusant une agréable lumière dans votre salle de
bains. Pleins feux sur les lavabos !
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1
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MIROIRS
GEBERIT OPTION
BRILLANTS EXEMPLES D’AMÉNAGEMENT
Les miroirs lumineux et armoires de toilette Geberit Option
apportent la lumière là où vous le souhaitez tout en créant une
atmosphère chaleureuse grâce à un éclairage agréable. Conçus
pour offrir une solution d’éclairage parfaite et de rangement
ergonomique, leur design sobre et moderne s’harmonise avec
l’ensemble de nos collections et sont en adéquation avec les
usages de chacun.

2

3

1 Concept d’éclairage bien pensé pour une lumière optimale dans la salle de bains. 2 Une réglette lumineuse
en bas du miroir éclaire parfaitement la zone de lavage. 3 Elégance et sobriété pour l’éclairage d’ambiance
dans votre salle de bains.
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ARMOIRES DE TOILETTE
GEBERIT OPTION PLUS

1

3

2

4

1 Prise électrique intérieure avec port USB pour recharger les appareils mobiles. 2 Éclairage 100 % LED
pour une agréable lumière ambiante. 3 Généreux rangements pour les produits cosmétiques. 4 Pratiques :
miroir grossissant intégré et support magnétique pour petits accessoires métalliques (pinces, ciseaux...).
5 Geberit Option et Option Plus sont le complément idéal aux lavabos et meubles de salle de bains Geberit.
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COMPARATIF
ARMOIRES DE TOILETTE
GEBERIT OPTION

↑

↑

GEBERIT OPTION

GEBERIT OPTION PLUS

Eclairages direct et indirect par LED
et interrupteurs à capteur. Prise
électrique, portes miroir intérieur
et extérieur, tablettes en verre
amovibles, peut s’associer à toutes
les collections de salle de bains
Geberit.

Paroi intérieure arrière réfléchissante, miroir grossissant, prise
électrique avec port USB, interrupteurs à capteur séparés pour
l’éclairage supérieur et inférieur,
corps avec miroir, tablettes en
verre amovibles, peut s’associer à
toutes les collections de salle de
bains Geberit.
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.mel

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

Modèle

Option

Option Plus

cm

60
75
90
120

60
75
90
120

Éclairage à LED direct

X

X

Éclairage d’ambiance

X

X

Portes miroir intérieur
et extérieur

X

X

Paroi intérieure arrière
réfléchissante
Prise électrique

X

X
(2 dans 120 cm)

Port USB

X
(2 dans 120 cm)
X

Couleur de
l’intérieur

Corps blanc mat

Anthracite mat

Support magnétique

En option
(X)

X

Miroir grossissant

En option
(X)

X
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COMPARATIF
MIROIRS LUMINEUX
GEBERIT OPTION
Page de DE à EN

←
RÉGLETTES LUMINEUSES
Parfaits pour les rituels de soins
quotidiens : tous les miroirs lumineux Geberit Option sont dotés de
réglettes lumineuses intégrées qui
diffusent un éclairage agréable.
Les miroirs lumineux s’associent à
toutes les collections de salle de
bains Geberit.
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↑

↑

↑

GEBERIT OPTION BASIC

GEBERIT OPTION

GEBERIT OPTION PLUS

Miroirs lumineux universels avec
deux zones lumineuses latérales
ou un éclairage haut, selon
la dimension.

Miroir lumineux avec une large zone
d’éclairage intégrée en partie haute
du miroir.

Pour plus de confort au point d’eau :
miroir lumineux avec éclairage
direct et indirect. Intensité réglable
et équipé d’une fonction antibuée à
activation manuelle.

Modèle
DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

Option Basic

Option

Option Plus

cm

40
50
60
70
80
90

100
120

40
60
70
90

120

40
60
75
90
120

Position des
réglettes lumineuses

Des deux
côtés

En haut

En haut

Des deux
côtés

En haut et
en bas

Éclairage à LED direct

X

X

X

X

X

Éclairage d’ambiance

X

Variation
d’intensité lumineuse

X

Fonction
antibuée

X
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LAVABOS ET
LAVE-MAINS
HORS
COLLECTIONS
Les lavabos permettent d’apporter une touche
personnelle dans l’aménagement de la salle de
bains. Lavabos et lave-mains offrent toujours une
solution esthétique et fonctionnelle.
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LAVABOS ET
LAVE-MAINS
GEBERIT PRECIOSA II

SUPPRIMER LE SUPERFLU POUR
NE GARDER QUE L’ESSENTIEL
Les puristes du design recherchent des lignes et des structures claires. Geberit
Preciosa II répond en tous points à ces exigences en exploitant le cercle et le rectangle
- communs à tous les éléments du lavabo. Les porte-serviettes sur le devant ou sur le
côté suivent le contour géométrique du lavabo.

167

LAVABOS GEBERIT FIDELIO ET DIEDRO

LAVE-MAINS
GEBERIT FIDELIO
ET DIEDRO
LA SOLUTION PARFAITE POUR SE LAVER LES
MAINS DANS LES PETITES PIÈCES
Les lave-mains Geberit Fidelio et Diedro sont le choix
idéal lorsque l’espace est limité : coins toilettes ou
d’autres petites pièces comme l’atelier de la maison.
En version d’angle, le lave-mains n’occupe en effet
que très peu d’espace. Quant à la version standard,
avec robinetterie sur plage latérale, sa faible profondeur de cuve lui permet de conserver des dimensions
compactes et de s’intégrer dans les pièces même
très étroites.

1

1 Lave-mains asymétrique
Geberit Diedro. 2 Lave-mains
d’angle Geberit Fidelio.

2
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BAIGNOIRES GEBERIT
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BAIGNOIRES

La baignoire reste un incontournable de la salle de bains.
De nos jours elle doit souvent pouvoir répondre à deux impératifs : être confortable pour le bain pour un réel moment de
détente, tout en restant pratique lorsqu’elle est utilisée pour
prendre juste une douche. C’est donc pour ces deux modes
d’utilisation que Geberit développe des baignoires adaptées
à nos vies modernes.
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BAIGNOIRES
GEBERIT
Une chaleur agréable détend les membres pendant que
des parfums envoûtants régalent les sens. Prendre un
bain ou une douche quotidienne dans sa salle de bains
permet de profiter d’un moment de quiétude et de
détente, qui compte sans aucun doute parmi les plus
doux que le quotidien peut nous offrir. Eau chaude et
bien-être à l’état pur.
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BAIGNOIRES
GEBERIT RENOVA PLAN

1

POUR UN MOMENT DE DÉTENTE
INOUBLIABLE
Dotées d’un design épuré et de lignes
douces, les baignoires Renova Plan se
marient avec tous les styles. La collection
est composée de modèles rectangulaires
et asymétriques pouvant s’intégrer dans
tous les décors de salle de bains.
Pour les adeptes du bain à deux, une
version biplace est proposée dans la
collection Renova Plan. Le vidage central
et les deux dossiers inclinés permettent
à chacun de profiter confortablement de
ce moment de détente.

2

1 Baignoire Renova Plan rectangulaire biplace, vidage au
centre. 2 Baignoire Renova Plan asymétrique version droite,
disponible avec ou sans tablier
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BAIGNOIRES
GEBERIT RENOVA
UN BAIN RELAXANT EST POSSIBLE MÊME DANS LES PETITES
SALLES DE BAINS
La collection de salle de bains Geberit Renova est complétée d’une gamme
de baignoires rectangulaires, d’angle et asymétriques. Vous trouverez ainsi
la baignoire adaptée à chaque configuration de salle de bains : baignoire
compacte avec un faible encombrement tout en offrant le confort d’un bain
ou encore des modèles aux dimensions standard à XXL.

1

2

3

1 Baignoire pentagonale Renova avec une largeur standard de 75 cm dans la zone de tête et une réduction à 50 cm dans
la zone de pieds, idéale pour les petites salles de bains 2 Baignoire rectangulaire Renova avec accoudoirs. 3 Baignoire
d’angle Renova avec tablier.
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BAIGNOIRES
GEBERIT SOANA
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Surface chaude au toucher

Matériau à longue durée de vie

Installation rapide et facile

Facile à nettoyer

Faible poids

PLAISIR DU BAIN AVEC STYLE
Grâce à leur design doux et organique, les baignoires Geberit
Soana offrent une expérience de bain bienfaisante. En gardant
l’eau chaude plus longtemps, la surface lisse du matériau renforce
encore la sensation de bien-être. Cette baignoire à bandeau
ultra-mince est disponible avec l’évacuation au centre ou à
l’extrémité. Le système de vidage Geberit PushControl est un
complément idéal à la baignoire Soana : l’extrême finesse de son
design signe avec discrétion le confort exceptionnel de la baignoire.
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BAIGNOIRES GEBERIT PRIMA STYLE

Surface chaude au toucher

Matériau à longue durée de vie

Installation rapide et facile

Facile à nettoyer

Faible poids
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BAIGNOIRES
GEBERIT PRIMA STYLE

UNE SOLUTION PARFAITE POUR UN
BAIN RELAXANT
Grâce à ses lignes claires, la baignoire encastrée Geberit Prima
Style s’intègre parfaitement dans les salles de bains modernes
et épurées. Le bord biseauté aux extrémités tête et pieds, qui
souligne sa forme géométrique, est particulièrement élégant.
L’évacuation et le trop-plein sont situés soit au centre sur le côté
long, soit à l’extrémité côté pieds.
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BAIGNOIRES VIDAGE DE BAIGNOIRE GEBERIT

L’ESSENCE
DU BAIN
VIDAGES AU DESIGN ÉLÉGANT, RÉDUIT À L’ESSENTIEL

DESIGN MINIMALISTE
Une simple pression suffit à ouvrir ou
fermer le vidage de baignoire Geberit
PushControl. Avec élégance et discrétion
il n’oppose aucun obstacle au plaisir du
bain seul ou à deux.
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ENSEMBLE COMPACT
L’arrivée et l’évacuation sont combinées
en un seul produit au design attrayant.
Comme tous les produits Geberit pour la
baignoire, l’arrivée d’eau par trop-plein
existe en quatre finitions : chrome brillant
ou mat, blanc alpin ou doré.
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SOLUTIONS
DE DOUCHE

La douche est une façon paisible et relaxante
de commencer la journée. Les solutions Geberit
permettent de profiter de douches vivifiantes
dans toutes les salles de bains.
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SOLUTIONS
DE DOUCHE
GEBERIT
Qu'elle soit de plain-pied ou avec un léger ressaut,
qu'elle soit carrelée ou équipée d'un receveur, la zone de
douche est devenue un élément primordial de la salle de
bains. En effet, les utilisateurs cherchent LA solution qui
correspondra à leurs envies, et avec Geberit ils auront
l'embarras du choix.
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SOLUTIONS DE DOUCHE GEBERIT RENOVA

RECEVEURS DE
DOUCHE
GEBERIT RENOVA

80 x 140

70 x 90

90 x 140

80 x 120

90 x 120

80 x 100

90 x 100

100 x 100
90 x 90
80 x 80

dimensions en cm
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Les receveurs Renova ont été totalement pensés pour vous !
Adaptés à tous les types de pose, les receveurs Renova ultraplats se déclinent en trois formats (carré, rectangulaire et d‘angle)
et cumulent de multiples avantages.
La céramique est un matériau naturel, noble, remarquablement
solide, stable et résistant à l’abrasion.
A ceci s’ajoute un émaillage des quatre côtés apportant au receveur
Renova une finition parfaite, quel que soit le sens de pose.
Tous les receveurs Renova sont dotés d’un émail spécial Antigliss.
Il s’agit d’un émail cuit à très haute température, totalement
inaltérable. D’un aspect satiné, il est aussi facile à entretenir qu’un
émail ordinaire.
Les receveurs Renova sont classés PN 18*.

* Tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant.
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SOLUTIONS DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO

80 x 150
100 x 140
120 x 120
100 x 100

100 x 120

90 x 140

80 x 140

90 x 120

80 x 120

90 x 100

80 x 100

90 x 90
80 x 80

dimensions en cm
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RECEVEURS DE DOUCHE
GEBERIT SETAPLANO
Le receveur de douche Geberit
Setaplano est un produit captivant
au premier coup d’œil et au premier
contact. Fabriqué en matériau
minéral haute qualité, sa surface
est lisse comme de la soie et chaude
au toucher.
Geberit Setaplano est fabriqué dans un matériau
minéral haute qualité. Vous pouvez réellement sentir
la différence : la surface douce et mate est particulièrement agréable au toucher et donne une impression de luxe. Le matériau de surface est sensiblement
plus résistant et ses propriétés antidérapantes sont
garantes de plus de sécurité. La légère pente formant
une transition douce et homogène vers l’évacuation
affleurante contribue à l’apparence harmonieuse de
l’ensemble.

1

La surface du receveur Geberit Setaplano est très
robuste, facile à nettoyer et hygiénique. Le matériau
est également très résistant. En cas de petites
rayures et d’autres défauts, le matériau peut être poli
facilement. L’évacuation sans bride, dans laquelle
aucune saleté ne peut s’accumuler, est facile à nettoyer, tout comme le filtre à cheveux, qui peut être
retiré et nettoyé sans effort.
Sécurité garantie grâce à la natte d’étanchéité périphérique intégrée en usine.

2

Les receveurs Setaplano sont classés PN 24*.
1 Le cache bonde affleurant la surface du receveur
peut être retiré sans difficulté. 2 Situé sous le
cache bonde, un filtre à cheveux intégré empêche
les obstructions. Facilement amovible, il peut être
nettoyé très facilement.
*T
 ests de résistance à la glissance effectués
en laboratoire indépendant.
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SOLUTIONS DE DOUCHE GEBERIT SESTRA

RECEVEURS DE DOUCHE
GEBERIT SESTRA
ÉLÉGANT ET UNIQUE
La technologie éprouvée des siphons Geberit a permis d’intégrer au receveur de douche une évacuation
unique en son genre, qui surprend non seulement par
sa forme et sa petite taille, mais aussi par sa simplicité et son élégance. Le résultat est une alliance
parfaite de design attractif et de fonctionnalité.

1

2

HYGIÈNE PARFAITE
Geberit Sestra garantit une hygiène optimale. L’évacuation est assurée par une canivelle de douche
intégrée à la surface du receveur, empêchant ainsi les
accumulations de salissures. Doté d’un capot de bonde
design facilement amovible, cet élément exclusif se
distingue par ses formes claires. La canivelle renferme un filtre à cheveux intégré particulièrement
pratique et simple à enlever pour un nettoyage plus
aisé.
SURFACE ANTIGLISS ET AGRÉABLE AU TOUCHER
Fabriquée en minéral de synthèse haut de gamme, la
surface très résistante à l’élégant aspect pierre est
disponible en trois couleurs contemporaines : blanc,
gris et graphite. Cette surface texturée particulièrement agréable au toucher révèle des caractéristiques
antidérapantes exceptionnelles, qui garantissent un
niveau maximal de sécurité dans la douche.
Les receveurs Sestra sont classés PN 24*.
* Tests de résistance à la glissance effectués
en laboratoire indépendant.

1 Très pratique : le filtre à cheveux intégré sous le cache bonde peut être retiré et nettoyé en toute
simplicité pour une propreté optimale. 2 Grâce à son effet pierre particulier, la surface du receveur
de douche Geberit Sestra possède des caractéristiques antidérapantes hors du commun.
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blanc

gris

graphite

90 x 160

80 x 160

90 x 140

80 x 140

90 x 120

80 x 120

90 x 100

80 x 100

90 x 90

dimensions en cm

193

SOLUTIONS DOUCHES GEBERIT MELUA

RECEVEURS
DE DOUCHE
GEBERIT MELUA
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Geberit Melua est une gamme de receveurs en minéral de synthèse à poser ou à encastrer aux qualités
exceptionnelles.
Ils présentent une parfaite rigidité et sont résistants
aux chocs thermiques et mécaniques. L’épaisseur du
receveur et la densité de la matière garantissent une
faible propagation du bruit.
La couche de gel-coat lui donne une finition superbe,
rend l’entretien facile et permet des réparations invisibles en cas d’accident pendant ou après la pose.
La finition blanc Antigliss disponible sur tous les
modèles de la gamme permet d’allier design et confort d’utilisation en toute sérénité grâce à son fond
de cuve matifié.
Les receveurs Melua Blanc Antigliss sont classés
PN 24*.

Carré

Rectangle

80 x 80
90 x 90
Selon type
de pose

100 x 100

dimensions en cm

70 x 90
70 x 100

80 x 100

90 x 100

70 x 120

80 x 120

90 x 120

70 x 140

80 x 140

90 x 140

70 x 160

75 x 160

80 x 160

90 x 160

70 x 170

75 x 170

80 x 170

90 x 170
Selon type de pose

Blanc
Antigliss

Blanc
brillant1

Gris
brillant1

Taupe
brillant1

Ardoise
brillant1

(1) Finitions brillantes disponibles sur les tailles 80*80, 90*90, 80*100/120/140, 90*100/120/140.

* Tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant.
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SOLUTIONS DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE

CANIVELLES
DE DOUCHE
GEBERIT
CLEANLINE

Geberit CleanLine20
4,3 x 30-160
4,3 x 30-130
4,3 x 30-90

Geberit CleanLine60 et CleanLine80
4,3 x 30-130
4,3 x 30-90

dimensions en cm
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1 Un filtre à cheveux facile à retirer et à nettoyer
empêche toute obstruction. 2 Également disponible en version à carreler. 3 La canivelle de douche
Geberit CleanLine80 se distingue par sa pente
intégrée et existe désormais entre autres dans la
couleur champagne très tendance.

1
HYGIÉNIQUES, PROPRES ET TOUT SIMPLEMENT
BELLES : LES CANIVELLES DE DOUCHE
GEBERIT DE LA GAMME CLEANLINE POUR UN
AGENCEMENT FLEXIBLE DE LA SALLE DE BAINS
Geberit CleanLine ouvre de nouvelles voies en matière d’évacuation de douche. Elle n’évacue pas l’eau
de façon invisible dans une canivelle, mais par le biais
d’un élégant profilé collecteur en acier inoxydable.
Son design épuré empêche les impuretés de s’ac
cumuler et les odeurs désagréables. Il suffit d’essuyer
le profilé et tout est propre.

2

Geberit CleanLine est considérablement plus flexible
que bien d’autres solutions d’évacuation de douche,
car le profilé collecteur peut être simplement coupé
aux deux extrémités et ajusté au millimètre près, en
fonction des dimensions de l'espace douche.

3

GEBERIT CLEANLINE20 ET CLEANLINE60

GEBERIT CLEANLINE80

acier inoxydable

acier inoxydable

champagne

noir chromé

197

SOLUTIONS DE DOUCHE ÉVACUATION MURALE GEBERIT

ÉVACUATION MURALE
GEBERIT POUR DOUCHE
LA DOUCHE DE PLAIN-PIED FRANCHIT
UNE NOUVELLE ÉTAPE
L’évacuation murale Geberit déplace l’écoulement des douches
de plain-pied du sol vers le mur. Cette solution est non seulement
particulièrement élégante, mais simplifie aussi grandement la
pose de la douche. Les canalisations d’eau potable et d’évacuation des eaux usées sont dissimulées derrière le mur, et le sol
peut être carrelé en intégralité. Cela permet aussi d'envisager
de poser un chauffage au sol sans interruption.
Seul un petit recouvrement de l’évacuation murale reste visible,
qui peut être retiré aisément pour nettoyer le filtre à cheveux
situé juste derrière. Ce kit de finition existe en différents matériaux et coloris et peut aussi être carrelé pour être assorti au
revêtement du mur.

1

2

1 Discrète et très facile à nettoyer. 2 Le recouvrement de l’évacuation murale peut aussi être carrelé pour
s’adapter à l’agencement de la salle de bains.

198

Collections salles de bains

Évacuation murale Geberit
pour douches.

blanc alpin

chromé brillant

acier inoxydable

acier inoxydable
poli

peut être carrelée
selon les préférences
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WC LAVANTS GEBERIT
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WC
LAVANTS
L’eau est indispensable à l’hygiène corporelle et au
bien-être quotidien. Elle permet de se laver soigneu
sement et en douceur. C’est pourquoi de plus en plus
de personnes optent pour l’expérience apaisante et
bénéfique du lavage à l’eau.
Un WC lavant Geberit AquaClean assure propreté et
bien-être et vous procure une sensation de fraîcheur
tout au long de la journée, sur simple pression d’une
touche.
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WC LAVANTS GEBERIT
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WC LAVANTS
GEBERIT
AQUACLEAN
L’eau est indispensable à l’hygiène corporelle quotidienne.
Elle nettoie, rafraîchit et est source de bien-être. Avec la
gamme de modèles Geberit AquaClean, allant de l’abattant
simple à monter sur WC existant aux WC complets
intégrés, vous aussi pouvez profiter de ce bien-être aux
toilettes. C’est vous qui décidez des fonctions de confort
supplémentaires que votre WC lavant doit vous offrir. Avec
Geberit AquaClean, profitez tous les jours d’une sensation
de fraîcheur et de propreté.
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WC LAVANT GEBERIT AQUACLEAN MAÏRA

GEBERIT
AQUACLEAN MAÏRA
SUPERBEMENT
SURDOUÉ

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma70.
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ÉQUIPEMENT DES MODÈLES GEBERIT AQUACLEAN MAÏRA
COMFORT ET CLASSIC

Technologie de douchette WhirlSpray avec
cinq niveaux d’intensité de jet réglables
Cuvette de WC sans bride avec
technologie de rinçage TurboFlush
Télécommande intuitive et
ergonomique
Position réglable du bras de
la douchette selon les préférences
Température du jet réglable

Jet oscillant

Le WC lavant Geberit AquaClean Maïra allie l’élégance
intemporelle de son design flottant à la plus haute
qualité de ses matériaux. Ce modèle haut de gamme
se caractérise par des lignes douces et des transitions particulièrement fluides. Ce WC lavant haut de
gamme vous offre un confort parfait grâce à la technologie WhirlSpray unique en son genre et de nombreuses autres caractéristiques innovantes.

Douchette dame particulièrement
douce
Séchoir

Aspiration des odeurs

Fonction déclipsable pour le couvercle
et la lunette d’abattant
Détection d’utilisateur
↑
AGRÉABLE SENSATION DE DOUCHE
Fonction de détartrage

La douchette WhirlSpray avec technologie d’apport d’air
dynamique garantit un lavage aussi précis que méticuleux.

Mode économie d’énergie

Compatible avec l’application
smartphone Geberit Home

FONCTIONS CONFORT ADDITIONNELLES DU
MODÈLE GEBERIT AQUACLEAN MAÏRA COMFORT

Lumière d’orientation avec
sept couleurs au choix
Chauffage de lunette d’abattant

↑
UN PUISSANT RINÇAGE
La technique de rinçage TurboFlush innovante, basée sur la
géométrie intérieure asymétrique de la céramique des WC
sans bride, garantit un rinçage minutieux et silencieux.

Couvercle d’abattant à ouverture et
fermeture automatiques sans contact
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WC LAVANT GEBERIT AQUACLEAN SELA

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma30.

Évacuation murale Geberit
pour douche.
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GEBERIT
AQUACLEAN SELA
SÉDUISANTE
INTELLIGENCE
Avec son design épuré et élégant, le WC lavant Geberit AquaClean
Sela a tout pour devenir votre modèle préféré. Ce WC lavant se
distingue par son design clair et élégant et des matériaux de la
plus haute qualité, comme la cuvette en céramique. Avec ses
fonctions extrêmement simples et intuitives, le modèle Geberit
AquaClean Sela s’intègre parfaitement dans toutes les salles de
bains.

Technologie de douchette WhirlSpray avec
cinq niveaux d’intensité de jet réglables

Douchette dame particulièrement
douce

Cuvette de WC sans bride avec
technologie de rinçage TurboFlush

Abattant à fermeture ralentie

Télécommande intuitive et
ergonomique

Fonction déclipsable pour le couvercle
et la lunette d’abattant

Lumière d’orientation avec
sept couleurs au choix

Détection d’utilisateur

Position réglable du bras de
la douchette selon les préférences

Fonction de détartrage

Température du jet réglable

Mode économie d’énergie

Jet oscillant

Compatible avec l’application
smartphone Geberit Home
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WC LAVANT GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Avec le Geberit AquaClean Tuma, vous pouvez choisir l’équipement de votre WC lavant : des fonctions
de base simples du modèle Classic aux fonctions
confort additionnelles de la version Comfort. Le WC
complet AquaClean Tuma comprend une cuvette en
céramique sans bride Rimfree® parfaitement adaptée
et des raccordements pour l’électricité et l’eau non
visibles. L’abattant lavant Aquaclean Tuma peut être
combiné avec une grande variété de cuvettes de WC
déjà en place.

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma01.

LE MODÈLE GEBERIT AQUACLEAN TUMA
COMFORT EST DISPONIBLE AVEC QUATRE
RECOUVREMENTS DESIGN DISTINCTS :
Verre
blanc

Blanc
alpin

Verre
noir
Acier inoxydable
brossé

Abattant Geberit AquaClean Tuma
sur cuvette de WC standard.
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GEBERIT
AQUACLEAN TUMA
ÉTONNANTE
POLYVALENCE

ÉQUIPEMENT DES MODÈLES GEBERIT AQUACLEAN TUMA
COMFORT ET CLASSIC

FONCTIONS CONFORT ADDITIONNELLES DU MODÈLE
GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

Technologie de douchette WhirlSpray avec
cinq niveaux d’intensité de jet réglables

Télécommande intuitive et
ergonomique

Cuvette de WC sans bride Rimfree®

Douchette dame particulièrement
douce

Position réglable du bras de
la douchette selon les préférences

Chauffage de lunette d’abattant

Température de jet réglable

Séchoir

Jet oscillant

Aspiration des odeurs

Fonction de détartrage

Détection d’utilisateur

Abattant à fermeture ralentie

Fonction déclipsable pour
le couvercle d’abattant
Mode économie d’énergie

Compatible avec l’application
smartphone Geberit Home
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SYSTÈMES
DE RINÇAGE

Parfaite harmonie entre esthétique et fonctionnalité : Geberit
propose d’attrayantes solutions encastrées et apparentes
pour un rinçage parfait des cuvettes de WC. Chacun peut ainsi
trouver le système de chasse qui convient à ses toilettes et à
ses préférences personnelles.
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PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT
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PLAQUES DE
DÉCLENCHEMENT
GEBERIT
Les plaques de déclenchement Geberit apportent une touche
luxueuse dans toute salle de bains. Combinant élégance visuelle
et fonctions novatrices dans une large palette de finitions
somptueuses, elles reflètent le style très personnel de leurs
utilisateurs. Ce n’est pas n’importe quelle salle de bains,
c’est la vôtre !
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PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT

La tendance à la personnalisation dans la
salle de bains se traduit par une demande
accrue d’options les plus diversifiées
possibles, et pour être harmonieuse cette
palette de nuances doit être parfaitement
coordonnée. Les plaques de déclenche
ment dans de nouvelles couleurs métal
lisées tendance font ici toute la différence.
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POUR TOUS
LES GOÛTS

NOUVEAU

SIGMA21

noir

blanc

noyer américain

aspect béton

ardoise Mustang

SIGMA50
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PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT

PLAQUE
DE DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma01.

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT
GEBERIT SIGMA

UN LOOK
EMBLÉMATIQUE
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Élégance rectangulaire ou ronde, avec ou
sans contact. Esthétique et fonctionnalité
sans compromis.
Les plaques de déclenchement Geberit de la gamme Sigma
offrent un large éventail de designs et de finitions. Avec des
touches de chasse d’eau rondes organiques ou géométriques,
toutes les plaques se distinguent grâce à leur finition de grande
qualité et leur fonctionnement aisé et pratique. Parmi les intel
ligentes options additionnelles figurent l’aspiration des odeurs
logée derrière la plaque de déclenchement, le modèle sans
contact ou encore la possibilité de concevoir une plaque
personnalisée sur mesure.

→
Les plaques de déclenchement
Geberit apportent la touche finale
à toute nouvelle salle de bains.

PLAQUES DE
DÉCLENCHEMENT
RECTANGULAIRES
Geberit Sigma30

Geberit Sigma30
rinçage simple touche
(interrompable)

Geberit Sigma50

Geberit Sigma60
(à fleur de paroi)

Geberit Sigma70

Geberit Sigma01

Geberit Sigma10
rinçage simple touche
(interrompable)

Geberit Sigma20

Geberit Sigma10

Geberit Sigma10
(sans contact et
manuelle interrompable)

Geberit Sigma80

PLAQUES DE
DÉCLENCHEMENT
RONDES
Geberit Sigma21

PLAQUES DE
DÉCLENCHEMENT
SANS CONTACT
MANUEL

Coloris supplémentaires disponibles.
Les plaques Sigma10 sans contact permettent d’assurer
un rinçage avec grand ou petit volume de chasse.
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PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT
GEBERIT OMEGA

DISCRÈTES ET
ASTUCIEUSES

PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Omega60.
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Plus petites, les plaques de déclenchement de la gamme
Geberit Omega sont idéales pour des designs de salle de bains
spécifiques. Elles peuvent être montées en applique devant le
réservoir ou sur le dessus : une solution idéale lorsque le WC est
installé sous une fenêtre ou en cas de paroi en construction
sèche de faible hauteur avec tablette.

PLAQUES DE
DÉCLENCHEMENT
RECTANGULAIRES
Geberit Omega30

Geberit Omega60
(à fleur de paroi)

PLAQUES DE
DÉCLENCHEMENT
RONDES
Geberit Omega20

Coloris supplémentaires disponibles.
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COMMANDES DÉPORTÉES GEBERIT

PETITES TOUCHES,
GRANDE FLEXIBILITÉ
CHOISISSEZ L’ENDROIT
À commande pneumatique, les commandes dépor
tées Geberit peuvent être posées jusqu’à 1,7 mètre
du WC. Les commandes déportées de type 01 et de
type 10, petites et rondes, existent dans une large
gamme de designs et couleurs. Des commandes
pneumatiques de forme rectangulaire sont aussi
disponibles dans une déclinaison large de couleurs.
Quant à l’élégant modèle de type 70, il suffit d’effleurer
la plaque en verre ou en acier inoxydable pour déclen
cher le rinçage. Grâce à son mécanisme intelligent,
une pression très légère permet d’opter pour un grand
ou un petit volume de chasse sur le système double
touche.

↑
Le déclenchement à distance rend le rinçage encore plus aisé.
Un montage déporté est également possible, par exemple
directement à côté du WC.

COMMANDES
DÉPORTÉES
RECTANGULAIRES
HYDROPNEUMATIQUES

Geberit type 70

COMMANDES
DÉPORTÉES
RONDES
PNEUMATIQUES

Geberit type 01

COMMANDES
DÉPORTÉES
RECTANGULAIRES
PNEUMATIQUES

Geberit type 10
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COMMANDE
DÉPORTÉE
Commande déportée
Geberit type 70.

Geberit
AquaClean Tuma.
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PLAQUE DE
DÉCLENCHEMENT
Plaque de déclenchement
Geberit Sigma50.

ASPIRATION DES ODEURS

DE LA FRAÎCHEUR
POUR TOUS
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ASPIRATION DES ODEURS AVEC
LUMIÈRE D’ORIENTATION
Le module Geberit DuoFresh élimine les odeurs dé
sagréables directement dans la cuvette de WC, avant
qu’elles puissent se répandre dans toute la salle de
bains. Il aspire l’air directement dans le WC, le purifie
dans un filtre alvéolé céramique et le renvoie sans
odeur dans la pièce. Une lumière d’orientation inté
grée diffuse un éclairage discret qui vous aide à vous
rendre au WC la nuit. Cela signifie que vous n’avez
plus besoin d’allumer la lumière vive de la salle de
bains, vous pourrez donc vous rendormir plus facile
ment. L’aspiration et la lumière sont automatiquement

commandées par un capteur de proximité. Un support
de plaque pour insertion de stick eau bleue, facile
ment accessible derrière la plaque de déclenchement
orientable, fait également partie du module. À chaque
rinçage, l’eau devient bleue, une hygiène et propreté
supplémentaires sont assurées dans la cuvette de
WC. L’aspiration des odeurs Geberit est adaptée à
tous les styles de salle de bains et peut être combinée
avec la plupart des plaques de déclenchement
Geberit de la gamme Sigma.

ACCESSIBLE
Le filtre alvéolé céramique et le support pour
insertion de stick de nettoyage eau bleue sont
facilement accessibles via la plaque de déclen
chement.

EFFICACE ET SILENCIEUX
L’air est purifié par le filtre alvéolé céramique. Un
ventilateur silencieux renvoie l’air purifié dans la
pièce.

LUMIÈRE D’ORIENTATION À LED
Les odeurs désagréables sont
éliminées directement à la source.

Une lumière d’orientation à LED constitue un
élément de confort supplémentaire. Elle se trouve
sous la plaque de déclenchement et diffuse dans
la pièce un éclairage indirect discret.
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PANNEAUX SANITAIRES GEBERIT
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GEBERIT
MONOLITH ET
MONOLITH PLUS
Les panneaux sanitaires Geberit Monolith ouvrent de nouvelles perspectives dans l’agencement de la salle de bains.
Avec des surfaces élégantes et des fonctions surprenantes.
Pour les salles de bains d’esthètes.
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PANNEAUX SANITAIRES GEBERIT MONOLITH PLUS

UNE IDÉE LUMINEUSE
POUR LA SALLE
DE BAINS
DURABILITÉ
Double chasse par
commandes sensitives
(électroniques).

SENSIBILITÉ
Capteur de luminosité
pour détection jour/nuit.

ATMOSPHÈRE
Lumière d’orientation en
différentes couleurs.

EFFICACITÉ
Filtre alvéolé céramique
pour la purification de l’air.

INTELLIGENCE
Commande par
capteur de la fonction
marche/arrêt.

SILENCE
Ventilateur pour
l’aspiration des odeurs.
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↑

↑

↑

GEBERIT MONOLITH PLUS

GEBERIT MONOLITH PLUS

GEBERIT MONOLITH PLUS

sable gris

aspect ardoise

noir

FONCTIONS POUR UN CONFORT ACCRU
Le panneau sanitaire haut de gamme Geberit Monolith Plus
intègre une technique de rinçage ultramoderne pour WC. Le
rinçage se déclenche en effleurant les touches sensitives. Une
lampe d’orientation discrète que vous pouvez configurer en sept
couleurs différentes selon vos goûts et votre humeur montre la
voie vers les toilettes pendant la nuit. Une aspiration des odeurs
intégrée absorbe les odeurs directement dans la cuvette de
WC pour que rien ne vienne troubler la fraîcheur de votre salle
de bains.

←
ASPIRATION DES ODEURS
INTÉGRÉE
L’air est extrait directement de la
cuvette de WC et restitué dans la
pièce après purification.

DES SURFACES SÉDUISANTES POUR
UN DESIGN PERSONNALISÉ
L’habillage frontal en verre de sécurité est disponible dans les
couleurs blanc, noir, gris velouté et sable gris. Il existe également
en grès-céramique aspect béton ou ardoise. L’habillage latéral
en aluminium anodisé incolore peut être associé avec les surfaces dans les couleurs verre blanc, gris sable et grès-céramique
aspect béton, et l’habillage latéral en noir chromé avec les
variantes dans les couleurs verre gris velouté, noir et grèscéramique aspect ardoise.

←
TOUCHES SENSITIVES POUR LE
DÉCLENCHEMENT DU RINÇAGE
Une légère pression suffit pour
déclencher le rinçage sur le
couvercle du panneau sanitaire
Geberit Monolith Plus.

NOUVEAU

COULEURS DE GEBERIT MONOLITH PLUS

HABILLAGE LATÉRAL

HABILLAGE FRONTAL

aluminium

blanc

sable gris

aspect béton

noir chromé

gris velouté

noir

aspect ardoise
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PANNEAUX SANITAIRES GEBERIT MONOLITH

TECHNIQUE
DE RINÇAGE
CONÇUE AVEC
STYLE
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↑

↑

Panneau sanitaire
Geberit Monolith pour WC

Panneau sanitaire
Geberit Monolith pour bidets

UNE SOLUTION ALTERNATIVE SÉDUISANTE
Le panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC allie
technique de rinçage moderne et design élégant. Le
rinçage double touche garantit des économies d’eau.
Des surfaces exclusives en verre ou grès-céramique
et aluminium brossé ou noir chromé représentent
de séduisants points forts dans le cadre d’une
construction neuve ou d’une rénovation, par exemple
pour remplacer un ancien réservoir apparent.
DES PANNEAUX POUR TOUTE
LA SALLE DE BAINS
Des panneaux sanitaires assortis pour bidets
permettent de créer des salles de bains au design
homogène. Le panneau sanitaire Geberit Monolith
pour bidets est équipé d’un porte-serviettes.

←
FAIBLE CONSOMMATION D’EAU
Rinçage double touche pour petits
et grands volumes de chasse.

←
FINITION RAFFINÉE
Surfaces en verre ou grèscéramique et aluminium.
Sur l’illustration : verre/gris velouté
et aluminium/noir chromé.
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COULEURS/
MATÉRIAUX

L’aspect et le toucher des finitions contribuent amplement à personnaliser le style de la salle de bains et
l’atmosphère qui lui est propre. C’est la raison pour
laquelle Geberit propose des meubles, des panneaux
sanitaires Monolith et des plaques de déclenchement
dans une grande variété de matériaux et coloris différents – pour que votre salle de bains soit parfaite.

231

MEUBLES COULEURS/MATÉRIAUX

COULEURS/MATÉRIAUX

TOUT EST UNE
QUESTION DE GOÛT
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BLANC,
LAQUÉ ULTRA-BRILLANT
40
64
84, 90
100
108
126
138

GEBERIT ONE
GEBERIT XENO 2
GEBERIT ICON
GEBERIT VARIFORM
GEBERIT SMYLE
GEBERIT RENOVA PLAN
GEBERIT RENOVA COMPACT

BLANC VARICOR MAT

64

GEBERIT XENO² (pour lavabos Varicor)

BLANC, LAQUÉ MAT
84, 90

GEBERIT ICON

SABLE GRIS,
LAQUÉ ULTRA-BRILLANT
108

GEBERIT SMYLE
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GRÈGE, LAQUÉ MAT
64

GEBERIT XENO²

PLATINE,
LAQUÉ ULTRA-BRILLANT
84, 90

GEBERIT ICON

GRIS VELOUTÉ, LAQUÉ MAT
84, 90
100
108
126
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GEBERIT ICON
GEBERIT VARIFORM
GEBERIT SMYLE
GEBERIT RENOVA PLAN

Collections salles de bains

ORME
FILM DÉCOR STRUCTURÉ
126

GEBERIT RENOVA PLAN

CHÊNE NATUREL
MÉLAMINÉ STRUCTURÉ BOIS
84, 90

GEBERIT ICON

CHÊNE
FILM DÉCOR STRUCTURÉ

126

GEBERIT RENOVA PLAN

GRIS SCULTURA,
MÉLAMINÉ STRUCTURÉ BOIS
64

GEBERIT XENO²

NOYER CARYA,
MÉLAMINÉ STRUCTURÉ BOIS
100
108

GEBERIT VARIFORM
GEBERIT SMYLE

NOYER AMÉRICAIN,
PLACAGE BOIS VÉRITABLE
40

GEBERIT ONE
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VERRE BLANC
74

GEBERIT ACANTO

VERRE SABLE GRIS
74

GEBERIT ACANTO

VERRE TAUPE
52

GEBERIT CITTERIO

VERRE GRIS VELOUTÉ
74

GEBERIT ACANTO

VERRE NOIR
52
74
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GEBERIT CITTERIO
GEBERIT ACANTO

Collections salles de bains

COULEURS
Que vous ayez un penchant
pour le blanc classique, une
palette tendance voire plus
audacieuse, ou un noir mystérieux, la richesse étonnante
de nos finitions de meubles
n’attend que vous pour les
explorer.

DÉCORS
Placages en bois véritable,
décors mélaminés ou stratifiés
- notre mobilier de salle de bains
est proposé dans plusieurs
finitions bois ajoutant une
touche d’élégance naturelle à
votre salle de bains.
Essayez le look vintage en chêne
audacieux et vraiment actuel.

↑
COLLECTION
GEBERIT CITTERIO

FAÇADES
Elles l’habillent et lui donnent un
aspect haut de gamme : grâce à
leur finitions élégantes les
façades des meubles mettent en
valeur votre salle de bains
- même les poignées profilées
qui filent le long des façades
y contribuent.
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