
UNE DOUCHE 
PARFAITE

LES SOLUTIONS POUR  
DOUCHES DE PLAIN-PIED

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ



UN ENGOUEMENT 
MANIFESTE  
POUR LES DOUCHES 
DE PLAIN-PIED 
De plus en plus de clients souhaitent profiter d’un espace ouvert dans  

leur salle de bains. Nos systèmes pour douches de plain-pied offrent  

à vos clients un design intemporel alliant fonctionnalité et esthétisme.  

La qualité et le savoir-faire de Geberit constituent la base de nos  

systèmes pour douches de plain-pied simples à installer, efficaces et  

ingénieux. Découvrez les avantages et les atouts de nos solutions, que 

vous soyez prescripteur ou installateur sanitaire.

 

Quelle solution conviendrait à votre projet ? 

Vous trouverez la réponse dans les pages suivantes. Nous serions ravis 

de vous accompagner dans l'installation des douches de plain-pied grâce 

nos solutions innovantes.
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UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE

AVEC LES DOUCHES
DE PLAIN-PIED
Qu'il s'agisse d'une douche de plain-pied avec receveur, d’une douche avec une 

évacuation murale, d'une canivelle de douche ou d'un siphon de sol, il y a toujours 

de bonnes raisons de choisir une solution Geberit. Chaque système offre une 

installation sur mesure qui s’adapte parfaitement à la configuration de la pièce et 

aux souhaits des clients. Le plus grand défi est l'étanchéité. Elle est parfaitement 

maîtrisée car la natte d'étanchéité est déjà intégrée et pré-fixée à nos solutions en 

usine. Cela permet de gagner du temps, de minimiser le risque de fuite pendant 

l'installation. 

Les valeurs ajoutées Geberit :

• Solutions élégantes de haute qualité

• Installation simplifiée et efficace

• Étanchéité fiable : natte d'étanchéité directement  

intégrée et pré-fixée 

• Isolation acoustique intégrée

• Pour les constructions neuves et les rénovations

• Entretien et nettoyage facile pour vos clients

Canivelle CleanLine Geberit pour  
douche de plain-pied
Des lignes élancées pour une évacuation 

élégante

Siphon de sol Geberit pour  
douche de plain-pied
Une évacuation au sol design et compacte

Évacuation murale Geberit pour  
douche de plain-pied
Notre solution design et discrète, dissimulée 

derrière le mur

Douche de plain-pied Geberit Setaplano
Surface lisse faite de materiau massif et noble
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DOUCHE DE PLAIN-PIED SETAPLANO

PRÉPLANIFIÉE 
PRÉASSEMBLÉE
La douche de plain-pied Setaplano est un produit captivant 

– au premier coup d’œil et au premier toucher. Le receveur 

fabriqué en un composite minéral massif, antibactérien et 

particulièrement solide, se distingue par sa surface douce 

et soyeuse.

MATÉRIAU DE HAUTE QUALITÉ
Le nombre de composants constituant la douche de plain-pied 
Setaplano est réduit au minimum. Le cadre d’installation 
métallique et la natte d’étanchéité sont préassemblés en usine, 
ce qui simplifie grandement la pose tout en garantissant un 
maximum de sécurité.

CONCEPTION SOPHISTIQUÉE
Outre sa facilité d’installation, la douche de plain-pied Setaplano 
offre une réelle valeur ajoutée à son utilisateur. Une surface 
solide composée de matière résitante et non poreuse: l'entretien 
et le nettoyage du receveur sont extrêmement faciles. 
L’évacuation a été conçue sans rebords afin d’empêcher toute 
accumulation des impuretés. Très simple à retirer et à nettoyer, 
le filtre à cheveux contribue également  à la facilité d’entretien 
de l’ensemble.

• Nombre réduit de composants pour simplifier la pose

• Haute sécurité grâce à la natte d’étanchéité intégrée en 

usine

• Produit conçu de matériaux robustes, avec sa 

caractéristique antidérapante

90 x 90

80 x 80

100 x 100
120 x 120

100 x 140 90 x 140 80 x 140
80 x 150

90 x 120 80 x 120
80 x 10090 x 100

100 x 120
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CADRES D’INSTALLATION GEBERIT

PRÉCISION
FIABILITÉ

• Cadre d’installation préassemblé et stable pour une pose aisée

• Système de fixation rapide des pieds

• Adaptation en hauteur en toute simplicité par le dessus

• Positionnement précis du siphon à l’aide de fixations intégrées

SIPHON FACILE À POSER
Le siphon est disponible en deux modèles : l’un doté 
d’une garde d'eau de 30 mm et d’un débit d’évacuation 
de 0,45 l/s, l’autre d’une garde d’eau de 50 mm et d’un 
débit d’évacuation de 0,65 l/s. Ils peuvent être clipsés 
sur le cadre et alignés au réseau d'évacuation grâce 
à une rotation possible du siphon sur 360º. 
Le nettoyage est d’une extrême simplicité, puisque le 
filtre à cheveux et la coupelle du siphon sont aisement 
démontables.

UNE STABILITÉ ADAPTÉE À  
TOUS LES CHANTIERS
Les cadres d’installation facilement reconnaissables 
à leur couleur bleue sont en acier thermopoudré et 
disponibles dans différentes dimensions. Quatre  
à six pieds sont requis pour l'installation, en fonction 
des dimensions du cadre. Les pieds sont simplement 
emboîtés dans les logements prévus à cet effet sur 
le cadre.

MISE À NIVEAU AISÉE – FIXATION SÉCURISÉE
Les pieds peuvent être mis à niveau en toute simplicité 
à l’aide d’un outil standard, en accédant aux vis de  
réglage par le dessus. Une fois cette étape achevée, 
des coulisseaux sont utilisés pour vérrouiller le  
réglage.
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ÉVACUATION MURALE

SOLUTION DESIGN
DERRIÈRE LE MUR
L’évacuation murale Geberit permet la réalisation de douches de plain-

pied dans leur forme la plus pure. Dissimulée derrière le mur, elle brille 

par son élégance et apporte une réelle valeur ajoutée. Cette solution 

complète, comprenant bâti-supports pour évacuation murale, receveurs 

prêts à carreler et des équipements astucieux de pose, se distingue par 

sa facilité d'installation et d'entretien. 

• Évacuation murale Geberit : réponse attractive  

et innovante

• Une séparation claire des éléments de 

construction grâce au système encastré 

• Création d'une pente au sol simplifiée  

grâce à un profilé 

UNE SOLUTION ADAPTÉE À TOUT TYPE DE 
CONSTRUCTIONS
L’évacuation murale Geberit est conçue pour répondre 
aux besoins du client en termes de conception. Le 
champ d’utilisation est bien plus vaste que vous ne le 
pensez : la technologie du système permet de réaliser 
une évacuation murale lorsque l’espace disponible est 
limité et même dans le cadre d’une rénovation.

DESSINÉE POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE
L’évacuation murale pour douche Geberit comporte 
un filtre à cheveux intégré derrière le set de finition.  
Il peut être retiré et nettoyé en un rien de temps.

BIEN CONÇUE SUR TOUTE LA LIGNE
Disponible en option, le profilé collecteur se place  
directement devant l'évacuation murale, il facilite  
la réalisation d'une simple pente au sol.  
Il permet également la collecte de la saleté et des  
dépôts pour un nettoyage simple et rapide. 

Prêt à carreler selon les préférences

Acier inoxydable brossé

Blanc alpin

Chromé brillant

← 320 mm →

←
 →
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CANIVELLES CLEANLINE

LIGNES ÉLANCÉES 
POUR UNE ÉVACUATION  
ÉLÉGANTE AU SOL

Les canivelles de douche Geberit CleanLine combinent élégance d'une 

douche de plain-pied et facilité d'installation d'un siphon de sol.  

Cette solution ingénieuse permet de résoudre les problèmes d'entretien et 

d'hygiène rencontrés avec les canivelles de douches standards.

FACILITÉ D'INSTALLATION ET  
PLAISIR D'UTILISATION
Les lignes simples et intemporelles font des  
canivelles de douche une solution très appréciée  
des consommateurs. Mais les canivelles de  
douche CleanLine Geberit apportent plus qu'un  
design : grâce à leur technologie innovante, elles 
sont faciles à installer et tout aussi simples à  
nettoyer.

LONGUEUR ET MISE EN PLACE FLEXIBLE
Les canivelles de douche Geberit CleanLine sont  
disponibles en deux longueurs 90 cm et 130 cm, 
elles sont recoupables en fonction de la zone  
de douche. Le design s'accorde à tous les sols et la 
canivelle peut être mise en place soit à proximité  
de la paroi soit au milieu de la zone de douche.

SIMPLICITÉ D'ENTRETIEN 
Les canivelles de douche standards sont souvent 
difficiles à nettoyer car la saleté s'accumule sous la 
grille. Geberit a conçu un système ingénieux facilitant 
l'entretien : l'écoulement de l'eau est optimisé de telle 
sorte qu'aucun dépôt ne s'accumule sous la grille.  
La saleté s'écoule directement de la surface 
collectrice vers la partie centrale de la canivelle. 
Grâce à l'avaloir au centre de la canivelle, le filtre qui 
est intégré, peut être retiré et nettoyé facilement.

• Design unique avec surface collectrice,  

filtre à cheveux  amovible intégré

• Simple et fiable comme doit l’être un système 

d’évacuation au sol

• Système innovant facilitant l'entretien et  

le nettoyage au quotidien pour vos clients

← 157 mm →

← 300 mm – maximum 1300 mm →
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FINITION

Acier inoxydable brossé
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SIPHON DE SOL GEBERIT

SIMPLE
ET COMPACT
Le siphon de sol Geberit est la solution universelle pour les 

douches de plain-pied. Ses atouts sont évidents : design  

compact, fonctionnalités ingénieuses et simplicité d’installation.

DESIGN COMPACT ET GRANDE PERFORMANCE
Le siphon de sol Geberit est la meilleure solution lorsque 
l’installation doit rester simple et que les coûts doivent 
être minimisés – c’est également la solution la plus  
compacte, avec une grille de seulement 80 × 80 mm. 
Ces modestes dimensions dissimulent tout le  
savoir-faire qui fait de Geberit l’un des leaders  
mondiaux en matière de technologie sanitaire.

COMPACTES ET AJUSTABLES
D'une taille compacte (80 x 80 mm 
seulement), la grille est disponible en trois  
designs et est constituée de matière 
de haute qualité – acier inoxydable. La 
hauteur, l'inclinaison et le positionnement 
de la grille peuvent être ajustés 
facilement pour une harmonisation 
parfaite avec le carrelage.

FACILE D'ENTRETIEN
Sous la grille, se trouve un filtre à  
cheveux directement intégré. Il se retire  
d'un simple geste et peut être rincé en 
quelques instants. Ce filtre astucieux  
empêche efficacement l'obstruction du 
siphon et des conduites.

• Équipement pour une installation facile

• Grille design en acier inoxydable 

• Entretien simple grâce au filtre à cheveux intégré

← 80 mm →

←
 8
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FINITIONS

Acier inoxydable, rond Acier inoxydable, carré
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DÉTAILS 
TECHNIQUES
RECEVEUR DE DOUCHE POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED SETAPLANO KIT D’ENCASTREMENT POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED SETAPLANO (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

ACCESSOIRES POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED SETAPLANO (OPTIONEL)

RECEVEUR 
SETAPLANO
 

                                                             
CADRE D’INSTALLATION
(A commander séparément)

DIMENSIONS N° DE RÉF. N° DE RÉF.

90 x 90 cm 154.270.11.1 154.470.00.1

100 x 100 cm 154.280.11.1 154.480.00.1

120 x 120 cm 154.290.11.1 154.490.00.1

100 x 120 cm 154.282.11.1 154.482.00.1

100 x 140 cm 154.284.11.1 154.484.00.1

90 x 100 cm 154.271.11.1 154.471.00.1

90 x 120 cm 154.273.11.1 154.473.00.1

90 x 140 cm 154.275.11.1 154.475.00.1

80 x 100 cm 154.262.11.1 154.462.00.1

80 x 120 cm 154.264.11.1 154.464.00.1

80 x 140 cm 154.266.11.1 154.466.00.1

N° de réf. 154.010.00.1 
Hauteur mini de la chape jusqu’à la bordure 
supérieure du sol fini : 11,5-16,5 cm

N° de réf. 154.020.00.1 
Hauteur mini de la chape jusqu’à la bordure 
supérieure du sol fini : 9.5-11.5 cm

POUR DIMENSIONS ≤ 100 CM (4 pieds)

POUR DIMENSIONS > 100 CM (6 pieds) N° de réf.  154.013.00.1
Hauteur mini de la chape jusqu’à la bordure 
supérieure du sol fini : 11,5-16,5 cm

N° de réf.  154.021.00.1 
Hauteur mini de la chape jusqu’à la bordure 
supérieure du sol fini : 9.5-11.5 cm

N° de réf.  154.030.00.1 
Installation avec traversée de dalle

N° de réf.  154.031.00.1 
Installation avec traversée de dalle

Bonde pour receveur de douche 1)

N° de réf.  154.016.00.1 
Hauteur mini de la chape jusqu’à la bordure 
supérieure du sol fini : 11,5-16,5 cm

1)  À commander à la place du set d’installation 
lorsque le receveur de douche est installé sans 
cadre d’installation

Set de prolongement des pieds (2 pièces)
N° de réf.  154.036.00.1 
Hauteur 16.5 - 25 cm

Bonde pour receveur de douche 1)

 N° de réf.  154.022.00.1 
Hauteur mini de la chape jusqu’à la bordure 
supérieure du sol fini : 9.5-11.5 cm

Bonde pour receveur de douche 1)

 N° de réf.  154.032.00.1 
Installation avec traversée de dalle
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DÉTAILS 
TECHNIQUES

ÉVACUATION MURALE POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED

CANIVELLES DE DOUCHE GEBERIT BONDES GEBERIT POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED

BÂTI-SUPPORT DUOFIX DOUCHE DE PLAIN-PIED POUR  
ROBINETTERIE MURALE ENCASTRÉE

KIT D’ENCASTREMENT POUR CANIVELLES DE DOUCHE 
GEBERIT DE LA SÉRIE CLEANLINE

CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT  
CLEANLINE20

GRILLE STANDARD  (INCLUS)

GRILLES ADDITIONNELLES
CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT   
CLEANLINE60

CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT  
CLEANLINE60 MINCE

BONDE GEBERIT POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED

SET DE FINITION

PROFILÉ COLLECTEUR, POUR ÉVACUATION MURALE GEBERIT POUR DOUCHE

ANNOTATIONS ANNOTATION ANNOTATION

BÂTI-SUPPORT COMBIFIX DOUCHE 
DE PLAIN-PIED POUR ROBINETTERIE 
MURALE ENCASTRÉE

Art. no. 111.580.00.1 
Hauteur de chape à partir de 90 mm

Art. no. 111.581.00.1 
Hauteur de chape à partir de 65 mm

Art. no. 154.150.00.1 
Hauteur de chape à partir de 
90 mm

Art. no. 154.152.00.1 
Hauteur de chape à partir de 
65 mm

Art. no. 154.050.00.1 
Hauteur de chape à partir de 
90 mm

Art. no. 154.052.00.1 
Hauteur de chape à partir de 
65 mm

Art. no. 111.591.00.1 
Hauteur de chape à partir de 90 mm

Art. no. 111.593.00.1 
Hauteur de chape à partir de 65 mm

Art. no. 154.153.00.1 
Installation avec traversée de 
dalle

Art. no 154.053.00.1 
Installation avec traversée de 
dalle

Art. no. 457.534.00.1 
Hauteur de chape à partir de 90 mm

Art. no. 457.536.00.1 
Hauteur de chape à partir de 65 mm

Art. no. 154.335.21.1 
Chromé brillant 

Art. no. 154.336.FW.1 
Acier inoxydable brossé

Art. no. 154.335.11.1 
Blanc

Art. no. 154.338.00.1 
Prêt à carreler avec cadre 

Art. no. 154.339.00.1 
Prêt à carreler avec cadre 

Art. no. 154.337.FW.1 
Acier inoxydable brossé à visser

Art. no. 154.341.FW.1 
Longeur 150 cm

Acier inoxydable brossé
Art. no. 154.340.FW.1 
Longeur 115 cm

• Deux positions possibles pour la connexion du système d’évacuation (gauche ou droite)
• Profilé collecteur complémentaire pour faciliter l’entretien et le nettoyage

•  La canivelle de douche peut être ajustée individuellement 
(Longueur ajustable de 30 à 130 cm)

•  La grille de finition standard est fournie avec le système 
d’évacuation au sol Geberit pour douche

Métal foncé / métal brossé
Art. no. 154.450.00.1 
Longueur 30-90 cm

Art. no. 154.451.00.1 
Longueur 30-130 cm

Art. no. 243.120.00.1

Grille design Geberit « Circle » , 8 x 8 cm 
Art. no. 154.311.00.1

Grille design Geberit « Square », 8 x 8 cm
Art. no. 154.312.00.1

Grille Geberit vissée, 8 x 8 cm
Art. no. 154.310.00.1

Métal foncé / métal brossé
Art. no. 154.456.00.1 
Longueur 30-90 cm

Art. no. 154.457.00.1 
Longueur 30-130 cm

Métal brossé
Art. no. 154.458.00.1 
Longueur 30-90 cm

Métal poli / métal brossé
Art. no. 154.450.KS.1 
Longueur 30-90 cm

Art. no. 154.451.KS.1 
Longueur 30-130 cm

Métal poli / métal brossé
Art. no. 154.456.KS.1 
Longueur 30-90 cm

Art. no. 154.457.KS.1 
Longueur 30-130 cm

 
Art. no. 154.459.00.1 
Longueur 30-130 cm

CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT 
À CARRELER

Acier inoxydable
Art. no. 154.455.00.1
Longueur adaptable
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Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suisse

sales@geberit.com

www.international.geberit.com


