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INTRODUCTION AUX 
RÉSERVOIRS GEBERIT

Les réservoirs à encastrer Geberit 

ont une longue tradition. Découvrez 

leur histoire et leurs avantages en 

détails.

RÉSERVOIRS GEBERIT ALPHA

Les réservoirs Geberit Alpha sont 

les derniers-nés de la famille.

INFORMATION TECHNIQUE

Quand installer quel réservoir ?  

Trouvez la réponse.
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APERÇU DES PLAQUES DE 
DÉCLENCHEMENT GEBERIT

Toujours savoir à quoi s’attendre. Les 

plaques de déclenchement Geberit sont le 

seul élément des réservoirs à encastrer que 

vous voyez et touchez plusieurs fois par jour. 

Découvrez les applications et un aperçu.

LES RÉSERVOIRS GEBERIT OMEGA

Les réservoirs Geberit Omega offrent 

des solutions pour applications à 

hauteur partielle.

RÉSERVOIRS GEBERIT SIGMA

Les réservoirs Geberit Sigma 

offrent un grand nombre de 

possibilités pour un design haut 

de gamme dans votre salle de 

bain.

APERÇU DE TOUS LES RÉSERVOIRS

Tous les réservoirs disponibles 

en un coup d’œil.23
Les plaques de déclenchement Geberit n’existent pas 

seulement en une grande variété de design, mais également 

pour chaque application. Que ce soit à la maison, un endroit 

semi-public tel qu’un hôpital ou un endroit public à haute 

fréquentation tel qu’un aéroport : il existe une plaque de 

déclenchement pour chaque besoin.

SENTEZ-VOUS À L’AISE CHEZ VOUS
Pour la salle de bain à la maison, toutes 
les options sont possibles : parmi une 
large variété de modèles, vous avez le 
choix entre un rinçage simple touche, 
double touche ou interrompable. Même 
les solutions sans contact peuvent être 
intéressantes, selon vos besoins et le 
design de votre salle de bain.

SOLUTIONS POUR LE SECTEUR 
SEMI-PUBLIC
Pour les hôtels, restaurants ou hôpitaux, 
il existe un grand nombre de plaques de 
déclenchement sans contact pouvant 
même être combinées avec un système 
de rinçage double touche, vous aidant 
ainsi à économiser de l’eau. Il va de soi 
que tous les aspects des critères 
hygiéniques sont couverts.

LIEUX PUBLICS À HAUTE 
FRÉQUENTATION
Si vous exploitez des toilettes publiques 
dans une gare, un aéroport ou une boîte 
de nuit, vous opterez pour des plaques 
de déclenchement antivandalisme en 
acier inoxydable. Les plaques de 
déclenchement à commande infrarouge 
offrant un rinçage simple touche et un 
nettoyage automatique après chaque 
utilisation devraient également retenir 
votre attention.

UNE PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT 
POUR CHAQUE BESOIN

TOUCHES 
TOUCHANTES
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Pour en savoir plus sur la gamme de produits Geberit et découvrir 
notre configurateur de plaques de déclenchement, rendez-vous sur 
www.international.geberit.com

→ 115.080.KJ.1 (matière synthétique)

blanc/chromé brillant
→ 115.085.KJ.1 (matière synthétique)

blanc/chromé brillant

→ 115.080.KK.1 (matière synthétique)

blanc/doré
→ 115.085.KK.1 (matière synthétique)

blanc/doré

→ 115.080.KL.1 
(matière synthétique)  

blanc/chromé mat/chromé mat

→ 115.085.KL.1 
(matière synthétique) 

blanc/chromé mat/chromé mat

→ 115.080.KH.1 (matière synthétique) 

chromé brillant/mat
→ 115.085.KH.1 (matière synthétique)

chromé brillant/mat

→ 115.080.KN.1 (matière synthétique)

chromé mat/brillant
→ 115.085.KN.1 (matière synthétique)

chromé mat/brillant

→ 115.080.KM.1 (matière synthétique) 

noir/chromé brillant 
→ 115.085.KM.1 (matière synthétique) 

noir/chromé brillant 

→ 115.081.SI.1 
(zinc moulé sous pression, verre)

verre blanc

→ 115.081.GH.1 
(zinc moulé sous pression)

chromé brossé

→ 115.081.SJ.1 
(zinc moulé sous pression, verre)

verre noir

→ 115.081.SQ.1 
(zinc moulé sous pression, verre)

verre chocolat

→ 115.640.SI.1
(zinc moulé sous pression, verre)

verre blanc

Pour réservoir à encastrer 
Geberit Sigma 12 cm  
→ 115.620.SJ.1 (verre)

Pour réservoir à encastrer 
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SJ.1 (verre)

verre noir

Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 12 cm 
→ 115.620.00.1
Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.00.1
surface personnalisable

SIGMA10 IR
• Sans contact, électronique
• 246 mm x 164 mm

→ 115.906.SN.1 * (acier inoxydable)

acier inox. brossé/poli/brossé

→ 115.907.KH.1 (matière synthétique)

chromé brillant/mat/brillant

→ 115.907.KM.1 (matière synthétique)

noir/chromé brillant/noir

→ 115.907.KJ.1 (matière synthétique)

blanc/chromé brillant/blanc

→ 115.907.KN.1 (matière synthétique)

chromé mat/brillant/mat

→ 115.907.KK.1 (matière synthétique)

blanc/doré/blanc

→ 115.907.KL.1 (matière synthétique)

blanc/chromé mat/chromé mat

→ 115.907.SN.1 (acier inoxydable) 
acier inox. brossé/poli/brossé

→ 115.035.11.1 (matière synthétique)

blanc alpin

→ 115.035.21.1 (matière synthétique)

chromé brillant

→ 115.035.46.1 (matière synthétique)

chromé mat

→ 115.045.11.1 (plastic)
blanc alpin

→ 115.045.21.1 (plastic)
chromé brillant

→ 115.045.46.1 (plastic)
chromé mat

→ 115.640.GH.1
(zinc moulé sous pression)

chromé brossé

→ 115.640.SQ.1 
(zinc moulé sous pression, verre)

verre chocolat

→ 115.640.SJ.1 
(zinc moulé sous pression, verre)

verre noir

OPTIONS AVEC PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT :

* antivandalisme, à visser

** antivandalisme, avec rinçage double touche électronique ou commande manuelle

*** revêtement facile à nettoyer

****  La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

→ 115.788.GH.2 
(zinc moulé sous pression, laiton)

chromé brossé

→ 115.788.21.2
(zinc moulé sous pression, laiton)

chromé brillant

→ 115.788.SD.2 (verre)

verre fumé réfléchissant

→ 115.788.SQ.2 (verre)

chocolat

→ 115.788.TG.2  (verre)

sable

SIGMA50
• Double touche

• 246 mm x 164 mm

SIGMA60
• Double touche

• 221 mm x 139 mm

• À fleur de surface

Pour réservoir à encastrer 
Geberit Sigma 12 cm 
→ 115.620.SI.1 (glass)

Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 8 cm 
→ 115.625.SI.1 (verre)

verre blanc

Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 12 cm 
→ 115.620.SQ.1 (verre)

Pour réservoir à encastrer 
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SQ.1 (verre)

verre chocolat

Pour réservoir à encastrer
Geberit Sigma 12 cm  
→ 115.620.FW.1 (acier inoxydable)

Pour réservoir à encastrer 
Geberit Sigma 8 cm 
→ 115.625.FW.1 (acier inoxydable)

chromé brossé ***

SIGMA70
• Double touche, levier à 

asservissement hydraulique

• 240 mm x 158 mm

• Effleurement

Pour réservoir à encastrer 
Geberit Sigma 12 cm  
→ 116.090.SM.1 (glass)

Pour réservoir à encastrer 
Geberit Sigma 8 cm
→ 116.092.SM.1 (verre)

verre miroir

SIGMA80
• Double touche, sans contact,

électronique

• 247 mm x 164 mm

• Éclairage

Pour réservoir à encastrer 
Geberit Sigma 12 cm  
→ 116.090.SG.1 (glass)

Pour réservoir à encastrer 
Geberit Sigma 8 cm
→ 116.092.SG.1 (verre)

verre noir

OMEGA20
• Double touche 

• 212 mm x 142 mm

OMEGA30
• Double touche 

• 212 mm x 142 mm

OMEGA60
• Double touche 

• 184 mm x 114 mm

• À fleur de surface

ALPHA01
• Double touche 

• 213 mm x 142 mm

ALPHA15

→ 115.040.11.1(matière synthétique)

blanc alpin

→ 115.040.21.1(matière synthétique)

chromé brillant

→ 115.040.46.1 (matière synthétique)

chromé mat

ALPHA10

→ 115.055.11.1(matière synthétique)

blanc alpin

→ 115.055.21.1 (matière synthétique)

chromé brillant

→ 115.055.46.1 (matière synthétique)

chromé mat

→ 115.060.11.1 (matière synthétique)

blanc alpin

→ 115.060.DW.1 (matière synthétique) 

noir 

ALPHA30

ALPHA50

→ 115.884.SI.1 (verre)

chromé/blanc

→ 115.884.TG.1  (verre)

sable

→ 115.884.SJ.1  (verre)

chromé/noir

→ 115.884.00.1 (die-cast zinc)

chromé/surface 
personnalisable

→ 115.884.JM.1 (ardoise)

chromé/ardoise mustang****

→ 115.788.00.2 
(zinc moulé sous pression)

chromé/surface  
personnalisable

→ 115.893.45.1* (zinc moulé sous 

pression) doré

→ 115.893.14.1* 
(zinc moulé sous pression) 

noir mat/chromé brillant ***

SIGMA20
• Double touche 

• 246 mm x 164 mm

→ 115.882.KN.1 (matière synthétique)

chromé mat/brillant 

→ 115.882.KH.1 (matière synthétique)

chromé brillant/mat

→ 115.882.KJ.1 (matière synthétique)

blanc/chromé brillant

→ 115.882.KM.1 (matière synthétique)

noir/chromé brillant 

→ 115.882.SN.1 (acier inoxydable)

→ 115.889.SN.1 * (acier inoxydable)

acier inoxydable brossé/poli/
brossé

→ 115.882.KK.1 (matière synthétique)

blanc/doré 

→ 115.882.KL.1 (matière synthétique)

blanc/chromé mat/chromé mat

→ 115.882.JT.1 (matière synthétique)

blanc mat/chromé brillant ***

→ 115.882.14.1 (matière synthétique)

noir/chromé brillant***

→ 115.882.JQ.1 (matière synthétique)

chromé mat/brillant***

→ 115.883.KJ.1 (matière synthétique)
blanc/chromé brillant

→ 115.883.KK.1  (matière synthétique) 

blanc/doré 

→ 115.883.KL.1  (matière synthétique) 

blanc/ chromé mat/chromé mat

→ 115.883.KH.1 (matière synthétique)

chromé brillant/mat

SIGMA30
• Double touche 

• 246 mm x 164 mm

→ 115.883.JT.1  (matière synthétique) 

blanc mat/chromé brillant***
→ 115.883.KN.1 (matière synthétique)

chromé mat/brillant

→ 115.883.KM.1 (matière synthétique)

noir/chromé brillant

→ 115.883.JQ.1 (matière synthétique)

chromé mat/brillant***

→ 115.883.14.1 (matière synthétique)

noir/chromé brillant ***

→ 115.893.KJ.1*  (zinc moulé sous 

pression) blanc/chromé brillant

→ 115.893.KX.1* 
(zinc moulé sous pression)  

chromé brossé/brillant

→ 115.893.KY.1* 
(zinc moulé sous pression) 

chromé brillant/brossé

SIGMA30
• Chasse interrompable

• 246 mm x 164 mm

→ 115.893.JT.1* 
(zinc moulé sous pression) 

blanc mat/chromé brillant***

→ 115.670.DW.2 
(matière synthétique)

or rouge/noir

→ 115.670.JX.2 (bois)

or rouge/noyer américain ****

→ 115.670.00.2 
(zinc moulé sous pression)

or rouge/surface  
personnalisable

→ 115.670.11.2  (matière synthétique)

or rouge/blanc

→ 115.670.JM.2  (ardoise)

or rouge/ardoise mustang ****

→ 115.670.JV.2  (béton)

or rouge/béton****

→ 115.671.DW.2
(matière synthétique) 

noir chromé/noir

→ 115.671.JX.2 (bois)

noir chromé/noyer américain ****

→ 115.671.00.2
(zinc moulé sous pression)

noir chromé/surface  
personnalisable

→ 115.671.11.2  (matière synthétique)

noir chromé/blanc

→ 115.671.JM.2  (ardoise)

noir chr/ardoise mustang ****

→ 115.671.JV.2  (béton)

noir chromé/béton****

→ 115.882.11.1 (matière synthétique)

blanc/blanc brillant

→ 115.882.01.1 (matière synthétique)

blanc mat/blanc***

→ 115.882.DW.1 (matière synthétique) 

noir/noir mat

→ 115.882.16.1 (matière synthétique)

noir mat/noir***

→ 115.883.11.1 (matière synthétique)

blanc/blanc brillant

→ 115.883.01.1 (matière synthétique)

blanc/blanc mat ***

→ 115.883.DW.1 (matière synthétique)

noir/noir brillant

→ 115.883.16.1 (matière synthétique)

noir/noir mat ***

→ 115.650.SI.1  (verre)

or rouge/blanc

→ 115.650.JV.1 (béton)

or rouge/béton****

→ 115.650.JX.1 (bois)

or rouge/noyer américain****

→ 115.650.SJ.1  (verre)

or rouge/noir

→ 115.650.JM.1 (ardoise)

or rouge/ardoise mustang****

→ 115.650.00.1 (die-cast zinc)

or rouge/surface 
personnalisable

→ 115.652.SI.1  (verre)

laiton/blanc

→ 115.652.JV.1 (béton)

laiton/béton****

→ 115.652.JX.1 (bois)

laiton/noyer américain****

→ 115.652.SJ.1  (verre)

laiton/noir

→ 115.652.JM.1 (ardoise)

laiton/ardoise mustang****

→ 115.652.00.1 (die-cast zinc)

laiton/surface personnalisable

→ 115.651.SI.1  (verre)

noir chromé/blanc

→ 115.651.JV.1 (béton)

noir chromé/béton****

→ 115.651.JX.1 (bois)

noir chromé/noyer américain****

→ 115.651.JM.1 (ardoise)

noir chromé/ardoise mustang****

→ 115.651.SJ.1  (verre)

noir chromé/noir

→ 115.651.00.1 (die-cast zinc)

noir chromé/surface 
personnalisable

→ 115.672.DW.2 (matière synthétique)

laiton/noir

→ 115.672.JX.2 (bois)

laiton/noyer américain****

→ 115.672.00.2 
(zinc moulé sous pression)

laiton/surface personnalisable

→ 115.672.11.2  (matière synthétique)

laiton/blanc

→ 115.672.JM.2  (ardoise)

laiton/ardoise mustang ****

→ 115.672.JV.2  (béton)

laiton/béton**** 

SIGMA10
• Chasse interrompable
• 246 mm x 164 mm

→ 115.758.KH.5 (matière synthétique)

chromé brillant/mat/brillant

→ 115.758.KM.5 (matière synthétique)

noir/chromé brillant/noir

→ 115.758.KJ.5 (matière synthétique)

blanc/chromé brillant/blanc

→ 115.758.KN.5 (matière synthétique)

chromé mat/brillant/mat

→ 115.758.KK.5 (matière synthétique

blanc/doré/blanc

→ 115.758.KL.5 (matière synthétique)

blanc/chromé mat/chromé mat

→ 115.758.SN.5 * 
(acier inoxydable) 

acier inoxydable brossé/poli/brossé

→ 115.890.SN.5 ** 
(acier inoxydable) 

acier inoxydable brossé/poli/brossé

→ 115.758.14.5 (matière synthétique)

noir mat/chromé brillant/noir mat***

→ 115.758.JT.5 (matière synthétique)

blanc mat/chromé brillant/
blanc mat***

→ 115.758.JQ.5 (matière synthétique)

chromé mat/brillant***

→ 115.884.JV.1 (béton)

chromé/béton****

→ 115.884.JX.1 (bois)

chromé/noyer américain****

→ 115.788.JM.2 (ardoise)

chromé/ardoise mustang ****

→ 115.788.11.2  (matière synthétique)

chromé/blanc

→ 115.788.DW.2 (plastic)

chromé/noir 

→ 115.788.JV.2 (béton)

chromé/béton**** 

→ 115.788.JX.2 (bois)

chromé/noyer américain ****

→ 115.085.JQ.1 (matière synthétique)

chromé mat/brillant ***
→ 115.080.JQ.1 (matière synthétique)

chromé mat/brillant***

SIGMA21
• Double touche 

• 246 mm x 164 mm

→ 115.770.46.5 (matière synthétique)

chromé mat

→ 115.770.DW.5 (matière synthétique) 

noir

→ 115.770.KA.5 (matière synthétique) 

chromé brillant / chromé mat

→ 115.770.DT.5 (matière synthétique)

couleur laiton

→ 115.770.11.5 (matière synthétique)

blanc alpin

→ 115.770.21.5 (matière synthétique)

chromé brillant

SIGMA01
• Double touche 
• 246 mm x 164 mm

MAMBO
• Chasse interrompable

• 246 mm x 164 mm

→ 115.751.00.1 * 
(acier inoxydable) 

acier inoxydable brossé

→ 115.770.JQ.5 (matière synthétique)

chromé mat***

→ 115.770.LA.5 (matière synthétique)

blanc/jaune/vert

→ 115.770.LB.5 (matière synthétique)

blanc/bleu/rouge
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Plaques de 
déclenchement 
Geberit Sigma

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Plaques de 
déclenchement 
Geberit Omega

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Plaques de 
déclenchement 
Geberit Alpha

✕ ✕ ✕

87 6 9



La plaque de déclenchement Geberit est le seul élément 
du réservoir à encastrer que vous voyez. C’est une pièce 
de design, un élément de décoration pour votre salle de 
bain. Simultanément, elle est fonctionnelle et facile à 
nettoyer. Quels que soient vos besoins – vous trouverez 
toujours une plaque de déclenchement parfaitement 
adaptée.

Que ce soit dans les constructions massives ou en cloisons sèches, le réservoir à 

encastrer Geberit est au cœur de plus de 60 millions d’installations encastrées dans 

la salle de bain ou les WC. Chaque détail de ce produit est ingénieux et a fait ses 

preuves des millions de fois. Les installateurs et utilisateurs finaux font confiance aux 

réservoirs en polyéthylène de la marque Geberit depuis plus de 50 ans.

• Plus de 55 ans d’expérience dans le domaine des 

réservoirs à encastrer. 

• Plus de 70 millions de réservoirs installés.

• Réservoirs moulés en une seule pièce, contrôlés 

individuellement et garantis étanches. 

• Disponibilité des pièces de rechange garantie pendant 

25 ans.

• Efficacité maximale de l’eau grâce à une technologie de 

rinçage moderne.

• Vaste gamme de plaques de déclenchement.

LES SOLUTIONS ENCASTRÉES GEBERIT

LA TRADITION DES
RÉSERVOIRS DISSIMULÉS

HISTOIRE RICHE EN ÉVÉNEMENTS, INNOVATION 
CONSTANTE.
Depuis 1964, Geberit travaille sur l’amélioration de ses produits 
et n’a cessé d’accroître la qualité et la fonctionnalité de ses 
réservoirs. Ce n’est pas seulement le produit lui-même qui a 
évolué, mais également les avantages qui y sont associés.

↑

Introduction du premier réservoir à 
encastrer en 1964

↑

État actuel de la technologie moderne

BEAUTÉ DU DESIGN
Les plaques de déclenchement font tout l’attrait de votre salle 
de bain. Une solution encastrée avec un WC suspendu offre de 
nombreuses options de design pour votre salle de bain.

RÉSISTANCE AUX CHARGES LOURDES
Les solutions suspendues de Geberit sont conçues et testées 
pour supporter des charges de 400 kg.

ÉCONOMIE D’EAU
La consommation d’eau peut être durablement réduite grâce 
à un rinçage double touche Geberit pour WC. La petite touche 
effectue un rinçage avec 3 litres alors que la grande utilise 
6 litres, et peut  facilement être réduite à 4,5 litres.

ESPACE PLUS OUVERT
La technologie sanitaire dissimulée derrière le mur procure 
une toute nouvelle sensation d’espace. Avec une solution 
suspendue, votre salle de bain paraît plus grande.

FACILE À NETTOYER
Moins vous avez de rebords, de raccords et de coins, plus le 
nettoyage et l’hygiène seront faciles à assurer. En particulier 
dans la zone du WC, il est plus avantageux que les céramiques 
soient suspendues afin de laisser l’espace au sol libre.

MAINTENANCE SANS OUTILS
Aucun outil n’est nécessaire pour l’entretien des plaques de 
déclenchement et des réservoirs.

Shortened Page 206 x 297 mm Shortened Page 208 x 297 mm

DESIGN INNOVANT ET FONCTIONNEL
Certaines des plaques de déclenchement sont disponibles 
dans une option facile à nettoyer et d’autres dans une version 
à visser anti-vandalisme. Certains peuvent être combinés avec 
une unité d’extraction d’odeur.

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Tous les produits Geberit sont reconnus pour leur extrême 
fiabilité et leur grande durabilité. Ils garantissent non seulement 
un fonctionnement sûr et sans difficultés, mais contribuent 
aussi à réduire les frais de maintenance. Technologie suisse 
éprouvée depuis des décennies.

10 115 



RÉSERVOIRS GEBERIT SIGMA À

DESIGN TACTILE

Sigma70

Sigma21

Sigma80

TOUCHE PERSONNELLE RAFFINÉE
Les réservoirs à encastrer Geberit n’offrent pas 
seulement de multiples possibilités d’installation, 
mais aussi la gamme la plus large de plaques de 
déclenchement modernes. Que ce soit pour un 
rinçage simple touche, double touche ou 
interrompable, et pour un déclenchement 
mécanique, pneumatique, hydraulique ou sans 
contact.

DESIGN À LA POINTE DE L’INNOVATION
Les réservoirs à encastrer Geberit offrent des 
solutions pour pratiquement chaque situation 
de construction et chaque idée de 
conception. Il est donc possible de créer des 
salles de bain exceptionnelles sur le plan 
esthétique répondant à tous les besoins et 
toutes les attentes.

BEAUTÉ FONCTIONNELLE
Les réservoirs Geberit Sigma confèrent à la fois du 
style et un caractère fonctionnel à votre salle de bain. 
Une paroi en applique vous permet de gagner de 
l’espace pour vos produits de beauté ou d’autres 
éléments logés dans la salle de bain. Une autre 
possibilité d’apporter une touche personnelle à votre 
salle de bain.

Céramique des WC Geberit iCon, plaque de déclenchement 
Geberit Sigma21, lavabo et meuble Geberit Variform,  miroir 
Geberit Option Plus

Céramique des WC Geberit ONE, plaque de 
déclenchement Geberit Sigma50
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↑

111.350.00.5  
Bâti-support Geberit Duofix pour les 
solutions adaptées aux personnes à 
mobilité réduite. La largeur du cadre 
est réduite afin de permettre la mise 
en place de poignées de support à 
proximité du bâti-support.

↑

111.790.00.1  
Bâti-support Geberit Duofix avec 
plaque de montage pour poignées 
d'appui . 

↑

Le module Geberit DuoFresh peut 
être facilement monté dans tous 
les réservoirs Geberit Sigma et être 
combiné avec presque toutes les 
plaques de déclenchement de la 
gamme Sigma.

↑

Leur maintenance sans outils est 
une autre caractéristique particulière 
des réservoirs à encastrer Geberit .
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Geberit Sigma ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Geberit Omega ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Geberit Alpha ✕ ✕ ✕

LES SOLUTIONS SPÉCIALES GEBERIT SIGMA AU

Parfois, le design de votre salle de bain crée un besoin particulier 

en ce qui concerne l'installation des toilettes. Les bâtis-supports 

Geberit Duofix offrent des solutions pour pratiquement toutes les 

situations de construction inhabituelles.

OPTIONS AVEC LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT SIGMA :

TRAITEMENT SPÉCIAL 
POUR VOS TOILETTES 

Geberit DuoFresh piège les odeurs 
nauséabondes à la source. Un filtre  à 
charbon actif purifie méticuleusement l’air 
tandis qu’un ventilateur renvoie l’air purifié 
dans la pièce. Autre avantage : l’éclairage 
d'orientation intégré à LED. La nuit, une 
douce lueur juste au-dessous de la plaque de 
déclenchement vous guidera jusqu’aux WC.
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Omega20

Omega30

LIBRE CHOIX DE L'EMPLACEMENT
Si vous souhaitez avoir une vue frontale dégagée, 
Geberit Omega vous offre la bonne solution. Les 
réservoirs Geberit Omega peuvent être activés par le 
haut. Ceci vient s'ajouter à la variété d'options de 
design qu'offrent les réservoirs à encastrer Geberit.

PETITS DÉCLENCHEMENTS
La trappe de visite du réservoir Geberit Omega 
mesure 180 mm x 110 mm, permettant l'installation 
de plaques de déclenchement élégantes de taille 
réduite : Omega20, Omega30 et le modèle à fleur de 
paroi Omega60.

Geberit Xeno2, plaque de déclenchement Geberit 
Omega60 , déclenchement par le haut, à hauteur 
partielle, Geberit CleanLine60

LES RÉSERVOIRS GEBERIT OMEGA

PETITS ET 
PUISSANTS

Les réservoirs à encastrer Geberit sont conçus 
pour des situations à hauteur partielle. Les 
endroits qui prennent de la place tels que les 
fenêtres et les rampants sont maîtrisés avec 
élégance. Si vous le souhaitez, opter pour une 
plaque de déclenchement de plus petite taille 
n’en est pas moins un bon choix.

Geberit AquaClean Mera, plaque de déclenchement Geberit 
Omega60, déclenchement frontal, hauteur standard, Geberit 
CleanLine60.
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LES RÉSERVOIRS À HAUTEUR PARTIELLE GEBERIT OMEGA

Geberit Omega ouvre des possibilités inespérées pour le design 

de votre salle de bain. Ayant le choix entre un déclenchement 

par devant ou par le haut, vous pouvez donner libre cours à votre 

créativité pour concevoir votre salle de bain et mettre en œuvre 

vos idées.

TROIS HAUTEURS DE RÉSERVOIR
Le réservoir à encastrer Geberit Omega peut être monté à une 
hauteur de 82 cm, 98 cm et 112 cm. Quelle que soit la hauteur 
d'installation : la capacité de rinçage est excellente. Tous les 
réservoirs Omega sont équipés d'un système de rinçage double 
touche à économie d'eau.

ADAPTÉ À PRATIQUEMENT TOUTES LES PAROIS EN 
APPLIQUE
Avec une profondeur minimale de 12 à 14 cm pour le 
déclenchement frontal (selon l’élément choisi) et une profondeur 
minimale de 17 cm pour le déclenchement par le haut, le 
réservoir à encastrer Geberit Omega s'adapte quasiment à 
toutes les parois en applique. Il peut être raccordé à l'arrivée 
d'eau depuis l'arrière comme par le côté. L'installation du 
réservoir et le montage de la plaque de déclenchement peuvent 
tous deux être réalisés sans outillage spécial.

DES SOLUTIONS 
POUR LIEUX EXIGUS

PAR LE HAUT OU LE DEVANT : TELLE EST LA 
QUESTION
Selon les conditions structurelles, la plaque de 
déclenchement peut être montée sur le dessus ou sur 
la face avant du réservoir. Quelle que soit la 
configuration de votre salle de bain, vous avez le 
choix. Les réservoirs Omega sont conçus de telle 
sorte que les deux options peuvent être choisies 
librement.

MAINTENANCE SANS OUTILS 
L'entretien des réservoirs Geberit Omega 
peut être réalisé entièrement sans outils. 
La maintenance est donc d'une simplicité 
absolue.
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Geberit Sigma ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Geberit Omega ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Geberit Alpha ✕ ✕ ✕

OPTIONS AVEC LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT OMEGA :
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Alpha01

Les plaques de déclenchement Geberit Alpha 
existent en cinq designs différents avec quatre 
options de finition. Elles sont toutes fabriquées en 
matière synthétique haut de gamme.
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Geberit Sigma ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Geberit Omega ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Geberit Alpha ✕ ✕ ✕

OPTIONS AVEC LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT ALPHA :

Les réservoirs à encastrer Geberit Alpha offrent une gamme 

d'options légèrement restreinte, mais restent synonymes de 

haute qualité et de grande fiabilité. Les réservoirs peuvent être 

montés sur parois en brique ou parois de construction sèche. La 

solution idéale pour les exigences standard dans la salle de bain.

Alpha15 Alpha30

LES RÉSERVOIRS GEBERIT ALPHA

D’UNE SIMPLICITÉ 
SAISISSANTE

Les réservoirs Geberit Alpha sont le choix parfait 
pour les petites salles de bain. Les petites 
plaques de déclenchement Alpha confèrent une 
touche discrète et élégante aux salles de bain 
modernes.

Page réduite 208 x 297 mm

CONCEALED CISTERNS OVERVIEW

AT ONE GLANCE

TECHNICAL INFORMATION

Réservoirs à 
encastrer Geberit

• Disponibles en plusieurs 

dimensions et adaptés 

à chaque situation de 

construction.

• Tous les modèles sont 

équipés d’un mécanisme  

de chasse haut de gamme 

et d’un robinet flotteur 

ultra-silencieux dépassant 

les exigences de la classe 

de bruit 1.

• Faciles à entretenir à tout 

moment au travers d’une 

trappe de visite.

• Disponibilité exceptionnelle 

des pièces détachées 

pour tous les composants 

essentiels au fonctionnement 

pendant 25 ans.

Shortened Page 206 x 297 mm
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APERÇU DES RÉSERVOIRS À ENCASTRER 

EN UN COUP D’OEIL

GEBERIT SIGMA GEBERIT OMEGA GEBERIT ALPHA

N° de référence 109.300.00.5 109.791.00.1
110.350.00.5

   110.340.00.5 * 
110.792.00.1 111.300.00.5 111.796.00.1 111.350.00.5 109.043.00.1 109.050.00.1 109.060.00.1 110.001.00.1 110.011.00.1 110.020.00.1 111.003.00.1 111.030.00.1 111.060.00.1 109.175.00.1

110.175.00.1
  110.174.00.1*

458.176.00.1 N° de référence

Épaisseur du réservoir *** 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm 17 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 8 cm 8 cm 8 cm Épaisseur du réservoir ***

Hauteur du réservoir 108 cm 119 cm ** 108 cm 109 cm 112 cm 114 cm 112 cm 82 cm 98 cm 106 cm 82 cm 98 cm 106 cm 82 cm 98 cm 112 cm 110 cm 109 cm 114 cm Hauteur du réservoir

Pour construction massive ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ x ✕ ✕ Pour construction massive

Pour construction en cloison sèche ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ Pour construction en cloison sèche

Prêt à être suspendu (fixation pour 
céramique suspendue incluse)

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Prêt à être suspendu (fixation pour 
céramique suspendue incluse)

Pour déclenchement par le haut ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ Pour déclenchement par le haut

Avec fourreau pour Geberit AquaClean ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ Avec fourreau pour Geberit AquaClean

Maintenance sans outils ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ Maintenance sans outils

Solution adaptée aux personnes à mobilité 
réduite

✕
Solution adaptée aux personnes à 
mobilité réduite

Dimensions 108
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Dimensions

*  Avec tiges de support

**  Possibilité de recoupe sur le chantier jusqu’à 13 cm

*** L’épaisseur du réservoir ne doit pas être égale à la profondeur de montage. La profondeur varie en fonction de l’installation.
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←
ÉPAISSEUR DE RÉSERVOIR DE 12 CM 
Dans le mur ou devant la paroi. Déclenchement du 
rinçage par devant. Choisissez un réservoir Sigma 
12 cm, un réservoir Omega ou un réservoir Alpha 
avec les fixations fournies.

Que ce soit sous une fenêtre ou une pente de toiture, dans un coin ou sur une paroi libre, 

les systèmes et produits Geberit vous offrent pratiquement des possibilités illimitées.  

Les installations dissimulées derrière la paroi apportent de l’élégance et plus d’espace ; 

les installations en applique à hauteur partielle offrent des possibilités de rangement 

supplémentaires.

←
ÉPAISSEUR DE RÉSERVOIR DE 8 CM 
Solution pour les constructions en cloison mince 
ou pour montage à faible encombrement devant la 
paroi, avec déclenchement du rinçage par l’avant. 
Choisissez un réservoir Sigma ou Alpha.

←
SITUATIONS À HAUTEUR PARTIELLE 
Solution pour le montage sur paroi à hauteur partielle 
avec des hauteurs du bâti-support de 82 / 98 cm. 
Choisissez un réservoir Omega.

INSTALLATION EN MUR MAÇONNÉ
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Les bâtis-supports Geberit Duofix conviennent 
pour toutes les situations d’installation sur cloison 
sèche avec un système de construction légère. Il 
est possible de réaliser des parois en applique 
toute hauteur ou des parois à hauteur partielle.

Les bâtis-supports Geberit Combifix conviennent 
uniquement pour le montage sur paroi en 
construction massive. Ils doivent être fixés devant 
ou à l’intérieur d’un mur maçonné, puis être doublés 
de briques. 

INSTALLATION EN CLOISON SÈCHE
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