Guide conseil
WC suspendu

Le saviez-vous ?

• Le WC est l‘un des appa
reils qui consomme le plus
d’eau dans un foyer :
Plus d’un quart des dépen
ses en eau pour une famille
de 4 personnes.
• Le WC est un élément
des sanitaires très souvent
utilisé :
En moyenne 7 fois par jour,
bien plus qu’une baignoire
ou une douche.
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Pourquoi choisir un WC suspendu ?
nH
 ygiénique
Le sol est libéré de tout obstacle ce qui facilite le nettoyage.
nE
 sthétique
Il n’y a plus de canalisation ni de réservoir apparents.
nE
 space aéré
Une cuvette suspendue associée à un bâti-support Geberit ne prend
pas plus de place qu’une cuvette traditionnelle posée au sol.
Au contraire, elle donne l’impression d’un espace plus vaste et dégagé.
nC
 onfortable
Le WC suspendu permet une assise ajustée en hauteur.
nÉ
 conomie d’eau
Le système double touche permet une réelle économie d’eau jusqu’à
65% par chasse (par rapport à un système traditionnel de 9 L).
nP
 lus silencieux
Le réservoir de chasse encastré offre des performances acoustiques
élevées.
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Pourquoi choisir un bâti-support Geberit ?
Geberit, créateur du bâti-support, est N°1 en Europe
et en France
Des atouts résultant de nombreuses années d’expérience

Réservoir
encastré

Châssis

n Qualité maximale
La coque de notre réservoir encastré est moulée en une seule pièce par
un procédé de soufflage, permettant une étanchéité parfaite (absence
de soudure).
Les bâti-supports Geberit résistent à 400 kg de charge.
n Fiabilité
Tous les réservoirs et bâti-supports Geberit sont garantis 10 ans contre
tout vice de fonctionnement. Les pièces détachées sont disponibles pendant 25 ans.
n Une solution Geberit adaptée à chaque projet
Geberit propose une gamme complète de bâti-supports WC. Quel que soit
le type de cloison ou le montage souhaité, les solutions Geberit s’adaptent
à tous les projets de rénovation et de construction.
n Simplicité d’entretien
La plaque de déclenchement se retire aisément et laisse apparaître une
ouverture pour toute intervention si nécessaire.
Ces atouts font du bâti-support Geberit le produit de référence
des installateurs avec plus de 90% de notoriété*.
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* Etude Marketing Office

Simplicité d’entretien - Démonstration en images
Dans le cas où vous auriez besoin d’intervenir, chaque élément du réservoir
est accessible aisément à tout moment : robinet flotteur, joints, cloche.

La plaque de
déclenchement
se déclipse de
son support.

Le support de
plaque s’enlève en
tournant les vis
1/4 de tour.

L’intérieur du
réservoir est alors
accessible pour
toute intervention.

Geberit DuoFresh
Aspiration et filtration des odeurs
Système innovant qui vous permet d‘avoir une
atmosphère purifiée au sein de vos toilettes. Son
secret est dissimulé derrière le mur et s‘active
grâce à un bouton sur la plaque de déclenchement Sigma40. Le filtre à charbon actif élimine les
odeurs désagréables à la source. L‘installation
est aussi simple qu‘un bâti-support classique.
Bâti-support Réf. 111.373.00.5 - Plaques Réf. 115.600.KQ.1 (blanc) ou 115.600.KR.1 (noir).
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Une solution Geberit adaptée à chaque projet
Standard

extensible

Standard

Gain de temps
Extensible

Réservoir

évacuation des
mauvaises odeurs hauteur réglable

Accessibilité

Confort
Neutralisation des
odeurs - DuoFresh

en angle

extra plat

Accessibilité
Super
silencieux

Hauteur réglable
après installation

Hauteur réduite

Gain de place

Pour barre
de relevage

Étroit

En angle

Extra-plat

Hauteur réduite

UP320

UP320

UP320

UP320

UP320

UP320

UP320

UP320

UP720

UP200

Châssis

Duofix PLUS

Duofix PLUS

Duofix PLUS

Sanbloc

Duofix PLUS

Duofix PLUS

Duofix PLUS

Duofix PLUS

Duofix Plus

Duofix PLUS

Installation
autoportante

111.333.00.5

111.385.00.5
+
111.849.00.1

111.373.00.5

-

-

-

111.389.00.5

111.333.00.5
+
111.835.00.1

-

111.248.00.1
111.298.00.1

Installation
en applique

111.303.00.5

111.385.00.5

111.373.00.5

440.303.00.5

111.396.00.5
+
115.396.00.1
+
111.815.00.1

111.375.00.5

111.350.00.5
+
111.815.00.1

111.390.00.5

111.725.00.1
111.726.00.1
111.727.00.1

111.241.00.1

Suivant le type d’installation, selon le tableau ci-dessous, commander le manchon de raccordement : 359.144.11.1
Autoportante

n

n

En applique

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Évacuation
horizontale

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Quelle plaque de déclenchement choisir ?
Une fois le bâti-support et la cuvette posés, votre client n’a plus qu’à apporter la touche finale à l’installation :
la plaque de déclenchement. Nos plaques de déclenchement s’enlèvent facilement et sont interchangeables*,
permettant de remplacer un modèle par un autre à sa guise.
Solution Esthétique
Double touche : économie d’eau

Simple touche

Gamme Sigma

Gamme Danceline

Gamme Kappa

Gamme Sigma

Gamme Danceline

Sigma50
115.788.xx.1

Samba
115.770.xx.1

Kappa20
115.228.xx.1

Sigma10
115.758.xx.1

Mambo
115.751.00.1

Sigma20
115.778.xx.1

Bolero
115.777.xx.1

Kappa50
115.258.00.1/
115.260.xx.1

Rumba
115.750.xx.1

Kappa21
115.240.xx.1

Tango
115.760.xx.1

Solution Mobilité
Réduite

Solution Hygiène
Supérieure

Solution
Confort

Déclenchement sur
barre de relevage

Déclenchement
infrarouge

Déclenchement
radio

115.863.00.1
115.867.00.1

115.890.00.1 (1)
115.891.00.1 (1)
115.855.00.1 (2)

115.897.00.1
ou
115.898.00.1
ou
115.867.00.1
ou
115.869.00.1
+
241.568.00.1

Modèles

Sigma60
115.792.GH.1

Compatibilité réservoir :
UP320

n

n

UP200
UP720

n

n

n

n

n

n (1)

n

n
n

* Selon la compatibilité du réservoir

n

n (2)
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Une gamme large et
variée : un design
répondant à vos souhaits

Sigma20 (3)

Sigma10 (3)

Sigma60 (4)

7 coloris +
personnalisable

6 coloris : plaque/
anneau/bouton

6 coloris : plaque/
anneau/bouton

1 coloris

Noir RAL 9005 (1)

Noir/Chromé
brillant/Noir

Noir/Chromé
brillant/Noir

Chromé brossé

Chromé brillant/
Chromé mat/
Chromé brillant

13 coloris

Sigma50

Samba (3)
Blanc (1)

Chromé brillant/
Chromé mat/
Chromé brillant

Chromé brossé (6)

Noir RAL 9005
Chromé mat/
Chromé brillant/
Chromé mat

Chromé mat/
Chromé brillant/
Chromé mat

Sérigraphie blan
che “céréales” (2)

Vert d’eau (2)
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Autres coloris :
Beige bahamas,
Chromé mat,
Duochrome
brillant/structuré,
Edelweiss,
Laiton brillant,
Pergamon,
Satinox,
Star white,
Vert pastel/agaïs

Chromé brillant

Blanc/Doré/
Blanc

Blanc/Doré/
Blanc
Gris manhattan

Miroir fumé (2)

Blanc/Chromé
brillant/Blanc

Blanc/Chromé
brillant/Blanc

Personnalisable
(exemple)

Blanc/Chromé
mat/Chromé mat

Blanc/Chromé
mat/Chromé mat

mambo (5)
1 coloris

Inox brossé

Blanc

boléro (3)
13 coloris

Chromé brillant

Autres coloris :
Blanc,
Star white,
Duochrome
brillant/structuré,
Gris manhattan,
Laiton brillant,
Noir RAL 9005,
Satinox

Tango (4)
9 coloris

Autres coloris :
Chromé mat,
Pergamon, Doré

Chromé brillant

kappa50
5 coloris

Autres coloris :
Inox brossé (5),
Blanc alpin (4),
Chromé mat (4),
Palladium mat (4)

Chromé
brillant (4)
kappa21 (3)

Chromé mat

Duochrome
brillant/mat

Laiton brillant

6 coloris

Blanc

Noir/Chromé
brillant/Noir

Beige bahamas

Vert pastel/
agaïs

Palladium mat

Pergamon

Edelweiss

Satinox

Blanc/Chromé
brillant/Blanc

rumba (3)
13 coloris

Laiton brillant

Autres coloris :
Blanc, Beige
bahamas, Chromé
brillant, Chromé
mat, Duochrome
brillant/structuré,
Edelweiss,
Gris manhattan,
Noir RAL 9005,
Pergamon, Satinox,
Star white, Vert
pastel/agaïs

Autres coloris :
Chromé brillant/
Chromé mat/
Chromé brillant,
Chromé mat/
Chromé brillant/
Chromé mat,
Blanc/Doré/
Blanc, Blanc/
Chromé mat/
Chromé mat

kappa20 (3)
13 coloris

Blanc

Chromé mat

Autres coloris :
Beige bahamas,
Chromé brillant,
Chromé mat,
Duochrome
brillant/structuré,
Edelweiss, Gris
manhattan, Laiton
brillant, Noir,
Pergamon, Satinox,
Star white, Vert
pastel/agaïs

(1) Fonte d’aluminium / Décor synthétique
(2) Fonte d’aluminium / Décor verre
(3) Matière synthétique
(4) Fonte d’aluminium
(5) Acier inoxydable
(6) Fonte d’aluminium / Laiton
La couleur des plaques de déclenchement en
matière synthétique, résiste à l’épreuve du temps,
grâce à leur fabrication avec un matériau résistant
aux UV (ASA).
Remarque : une différence de nuance est possible
entre la couleur indiquée sur le papier et la couleur
du produit fini.
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Geberit crée la plaque de déclenchement personnalisable…
Exemples de personnalisation :
Décor bois

Décor aluminium rouge

Décor zèbre
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… Pour harmoniser votre intérieur ou créer votre
propre ambiance
n Geberit offre la possibilité de créer son décor sur mesure en permettant
la personnalisation de la plaque de déclenchement.
n La plaque Sigma50 est disponible en version personnalisable vierge.
La surface “nue” de ce modèle permet d’accueillir tous les habillages
pour s’adapter à la décoration ambiante ou aux accessoires sanitaires
(abattant de cuvette par exemple).
nL
 ’habillage de la plaque n’est pas fourni par Geberit. Un gabarit papier
accompagne la plaque de déclenchement afin que vous réalisiez vous
même ou grâce à l’aide d’un professionnel, votre finition personnalisée.

Grâce à notre outil de configuration pour les plaques de déclenchement, vous pouvez retrouver
toutes les gammes et réaliser vos
propres simulations d’ambiances.
Retrouvez cet outil sur :
www.geberit.fr/configuration

Réf. 115.788.00.1

11

La référence mondiale
en technologie sanitaire
Geberit, créateur de solutions sanitaires, est depuis plus de 130 ans,
synonyme d’innovation, de qualité, de facilité d’installation et d’expertise
technique. Forte de ces atouts, la marque a créé en 1983 le premier bâtisupport et reste encore aujourd’hui le leader mondial.

Caspar Melchior Gebert
crée son entreprise de
plomberie en Suisse

1983

Geberit lance
le premier bâti-support
pour WC suspendu

1905

Albert Emil Gebert
crée le premier
réservoir de chasse

1995

Geberit lance le
système de chasse
double touche

1965

Geberit lance
le premier réservoir
à encastrer

2008

Geberit invente la plaque
de déclenchement
personnalisable

Geberit France
Parc Tertiaire SILIC
23/25, rue de Villeneuve
BP 20432
94583 Rungis Cedex
Service commercial et technique
Tél : N° Indigo 0 825 801 603
0,15 e TTC/min

service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com
www.geberit.fr

C&C innovations - Réf : 998.214.00.1
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