
LE SENS 
DU STYLE

BÂTI-SUPPORTS GEBERIT ALPHA



• Les réservoirs encastrés permettent 
d’économiser de la place

• Un WC suspendu facilite le nettoyage 
et confère un look moderne à votre 
salle de bains

• Les réservoirs encastrés Geberit  
Alpha peuvent être installés dans  
des murs étroits

CRÉEZ VOTRE SALLE DE BAIN PERSONNELLE
Les différents modèles de plaques de déclenchement Geberit Alpha et leurs déclinaisons 
en diverses couleurs permettent de multiples combinaisons de style pour votre salle  
de bains. Que vous choisissiez un agencement épuré et fonctionnel, un style coloré et  
extravagant ou des couleurs douces pour un espace chaleureux et confortable; les  
bâti-supports Geberit Alpha s’adaptent à toutes les situations.

FIABILITÉ ET 
DESIGN
PURETÉ DES 
FORMES
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PERFORMANCE 
ET QUALITÉ 
DESIGN ÉPURÉ

QUALITÉ PREMIUM
Issus d’une fabrication durable, les produits 
se distinguent par une longue durée de vie  
et une parfaite étanchéité. Les réservoirs et 
plaques de déclenchement Geberit sont 
synonymes d’excellente qualité.

FACILES À NETTOYER
Les toilettes suspendues garantissent un 
nettoyage aussi simple qu’efficace et 
améliorent l’hygiène dans votre salle de bain.

RÉSISTANTS ET ENTIÈREMENT ÉQUIPÉS
Les réservoirs monocoques en PEHD 
résistent parfaitement aux chocs et aux 
pressions. Ils sont en outre munis d’une 
protection contre la condensation. Aucun 
matériel supplémentaire n’est nécessaire 
pour leur installation : les fixations pour la 
pose encastrée sont incluses.

TRÈS SILENCIEUX
Les réservoirs Geberit Alpha sont dotés de 
mécanismes haut de gamme et de robinets 
flotteurs très silencieux qui garantissent un 
niveau acoustique dépassant les exigences  
de la classe de bruit 1. 

ÉCONOMIE D’EAU GRÂCE À LA 
TECHNIQUE DE RINÇAGE À DEUX 
QUANTITÉS
Particulièrement fiables, les composants du 
réservoir vous permettent d’ajuster le volume 
de chasse et de déterminer deux quantités 
d’eau. 
Le réglage de l’évacuation à 6 et 3 litres  
ou 4,5 et 3 litres permet de réduire 
considérablement la consommation d’eau 
en respectant l’environnement.

RÉSISTE À DES CHARGES LOURDES
Nos bâtis-supports ont été conçus et testés  
pour supporter des charges de 400 kg, selon  
les normes DIN EN 997 et NF D12-208.

FIABILITÉ GARANTIE
La disponibilité des pièces de rechange 
fonctionnelles est garantie durant 25 ans, 
offrant ainsi une sécurité de fonctionnement 
à long terme.
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ALPHA01 ALPHA10 ALPHA15 ALPHA30 ALPHA50
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TOUTES LES POSSIBILITÉS  
D’INSTALLATION

COMBIFIX : MONTAGE SUR PAROI  
EN CONSTRUCTION MASSIVE

RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT ALPHA 8 CM

Bâti-support Geberit 
Combifix avec réservoir à 
encastrer Alpha 8 cm pour 
construction massive : 
→ matériel de fixation
→ filet pour crépi inclu

GEBERIT ALPHA  
COMBIFIX 

Hauteur : 109 cm 
Largeur : 42 cm

N° de réf. 110.175.00.1

GEBERIT ALPHA  
COMBIFIX

Hauteur : 109 cm 
Largeur : 42 cm

N° de réf. 110.174.00.1 
(avec pieds de support)

Bâti-support Geberit  
Duofix avec réservoir à 
encastrer Alpha 8 cm  
pour cloison sèche
→ fixation murale incluse

GEBERIT ALPHA DUOFIX

Hauteur : 114 cm 
Largeur : 50 cm

N° de réf. 458.176.00.1
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PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT ALPHA

ALPHA01 ALPHA10 ALPHA15

Matériau : matière de 
synthèse
Dimensions : 213 x 142 mm

N° de réf. 115.035.11.1 
blanc alpin
N° de réf. 115.035.21.1 
chromé brillant
N° de réf. 115.035.46.1 
chromé mat

Matériau : matière de 
synthèse
Dimensions : 213 x 142 mm

N° de réf. 115.040.11.1 
blanc alpin
N° de réf. 115.040.21.1 
chromé brillant
N° de réf. 115.040.46.1
chromé mat

Matériau : matière de 
synthèse
Dimensions : 213 x 142 mm

N° de réf. 115.045.11.1
blanc alpin
N° de réf. 115.045.21.1 
chromé brillant
N° de réf. 115.045.46.1
chromé mat

ALPHA30 ALPHA50

Matériau : matière de 
synthèse
Dimensions : 213 x 142 mm

N° de réf. 115.055.11.1 
blanc alpin
N° de réf. 115.055.21.1 
chromé brillant
N° de réf. 115.055.46.1
chromé mat

Matériau : matière de 
synthèse
Dimensions : 213 x 142 mm

N° de réf. 115.060.11.1
blanc alpin
N° de réf. 115.060.DW.1
noir foncé RAL9005

Les réservoirs Geberit Alpha couvrent tous les besoins sur un 
chantier. Que ce soit dans un mur de 8 ou 12 cm, il est possible  
de pallier à toutes les situations grâce aux fixations incluses.  
En fonction de la position des fixations, le réservoir peut être 
installé dans n’importe quel mur.

Les bâti-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 réduite.

Les bâti-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. 
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DUOFIX : MONTAGE SUR CLOISON SÈCHE

UTILISATION UNIVERSELLE DU BÂTI-SUPPORT GEBERT COMBIFIX
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Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suisse

sales@geberit.com

www.international.geberit.com
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