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  Plaque de déclenchement à commander en supplément

CONTENTTITLEKEYPRO_101275 

Utilisation
• Pour parois maçonnées 
• Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle 
• Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011 
• Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable 

Caractéristiques
• Cadre de montage thermolaqué avec quatre équerres de fixation 
• Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils 
• Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation 
• Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine 
• Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils 
• Arrivée d'eau à l'arrière ou par le haut au centre 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné 
• Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean 

Détails du produit

Pression dynamique 0,1-10 bar 

Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l 

Grand volume de chasse, plage de réglage 4,5 / 6 / 7,5 l 

Petit volume de chasse, plage de réglage 3-4 l 

Livré avec
• Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite 
• Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm 
• Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm 
• Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm 
• Segment de remplissage 
• 2 bouchons de protection 
• 2 tiges filetées M12 
• Matériel de fixation 

Assortiment

N° de réf. 

110.350.00.5 

Accessoires
• Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour WC 

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer 
Sigma 12 cm 
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  Plaque de déclenchement à commander en supplément

CONTENTTITLEKEYPRO_101280 

Utilisation
• Pour parois maçonnées 
• Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle 
• Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011 
• Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable 

Caractéristiques
• Cadre de montage thermolaqué avec quatre équerres de fixation 
• Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils 
• Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation 
• Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine 
• Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils 
• Arrivée d'eau à l'arrière ou par le haut au centre 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné 
• Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean 

Détails du produit

Pression dynamique 0,1-10 bar 

Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l 

Grand volume de chasse, plage de réglage 4,5 / 6 / 7,5 l 

Petit volume de chasse, plage de réglage 3-4 l 

Livré avec
• Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite 
• Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm 
• Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm 
• Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm 
• Segment de remplissage 
• 2 pieds 
• 2 bouchons de protection 
• 2 tiges filetées M12 
• Matériel de fixation 

Assortiment

N° de réf. 

110.340.00.5 

Accessoires
• Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour WC 

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 108 cm, avec réservoir à encastrer 
Sigma 12 cm, avec pieds de support 
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  Plaque de déclenchement à commander en supplément

  Disponible à partir de avril 2016

CONTENTTITLEKEYPRO_168873 

NOUVEAU

Utilisation
• Pour parois maçonnées 
• Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle 
• Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011 
• Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable 

Caractéristiques
• Série 2016 
• Cadre de montage thermolaqué avec quatre éclisses de fixation 
• Filet pour crépi prémonté 
• Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils 
• Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation 
• Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine 
• Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils 
• Arrivée d'eau par le haut, déportée sur le côté gauche 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de 

paroi 
• Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean 

Détails du produit

Pression dynamique 0,1-10 bar 

Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l 

Grand volume de chasse, plage de réglage 4,5 / 6 / 7,5 l 

Petit volume de chasse, plage de réglage 3-4 l 

Livré avec
• Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite 
• Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm 
• Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm 
• Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm 
• 2 bouchons de protection 
• 2 tiges filetées M12 
• Matériel de fixation 

Assortiment

N° de réf. 

110.792.00.1 

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer 
Sigma 8 cm 
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  Plaque de déclenchement à commander en supplément

CONTENTTITLEKEYPRO_165066 

Utilisation
• Pour parois maçonnées 
• Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle 
• Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011 
• Pour rinçage double touche 

Caractéristiques
• Cadre de montage thermolaqué avec quatre équerres de fixation 
• Profondeur de montage réglable, 12–20,5 cm 
• Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils 
• Réservoir à encastrer avec déclenchement par le haut ou frontal, isolé contre la condensation 
• Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine 
• Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils 
• Alimentation sur le côté ou sur l'arrière, à gauche 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné 
• Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean 

Détails du produit

Pression dynamique 0,1-10 bar 

Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l 

Grand volume de chasse, plage de réglage 4,5 / 6 / 7,5 l 

Petit volume de chasse, plage de réglage 3-4 l 

Livré avec
• Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite 
• Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm 
• Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm 
• Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm 
• 2 bouchons de protection 
• 2 tiges filetées M12 
• Matériel de fixation 

Assortiment

N° de réf. 

110.001.00.1 

Accessoires
• Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour WC 

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer 
Omega 12 cm 
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  Plaque de déclenchement à commander en supplément

CONTENTTITLEKEYPRO_165068 

Utilisation
• Pour parois maçonnées 
• Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle 
• Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011 
• Pour rinçage double touche 

Caractéristiques
• Cadre de montage thermolaqué avec quatre équerres de fixation 
• Profondeur de montage réglable, 12–20,5 cm 
• Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils 
• Réservoir à encastrer avec déclenchement par le haut ou frontal, isolé contre la condensation 
• Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine 
• Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils 
• Alimentation sur le côté ou sur l'arrière, à gauche 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné 
• Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean 

Détails du produit

Pression dynamique 0,1-10 bar 

Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l 

Grand volume de chasse, plage de réglage 4,5 / 6 / 7,5 l 

Petit volume de chasse, plage de réglage 3-4 l 

Livré avec
• Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite 
• Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm 
• Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm 
• Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm 
• 2 bouchons de protection 
• 2 tiges filetées M12 
• Matériel de fixation 

Assortiment

N° de réf. 

110.011.00.1 

Accessoires
• Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour WC 

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer 
Omega 12 cm 
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  Plaque de déclenchement à commander en supplément

CONTENTTITLEKEYPRO_142032 

Utilisation
• Pour parois maçonnées 
• Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle 
• Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011 
• Pour rinçage double touche 

Caractéristiques
• Cadre de montage thermolaqué avec quatre équerres de fixation 
• Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils 
• Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation 
• Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine 
• Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils 
• Alimentation sur le côté ou sur l'arrière, à gauche 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné 
• Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean 

Détails du produit

Pression dynamique 0,1-10 bar 

Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l 

Grand volume de chasse, plage de réglage 4,5 / 6 / 7,5 l 

Petit volume de chasse, plage de réglage 3-4 l 

Livré avec
• Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite 
• Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm 
• Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm 
• Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm 
• Segment de remplissage 
• 2 bouchons de protection 
• Kit d'isolation phonique 
• 2 tiges filetées M12 
• Matériel de fixation 

Assortiment

N° de réf. 

110.020.00.1 

Accessoires
• Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Combifix pour WC 

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 106 cm, avec réservoir à encastrer 
Omega 12 cm 
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  Plaque de déclenchement à commander en supplément

  Disponible à partir de janvier 2016

CONTENTTITLEKEYPRO_168866 

NOUVEAU

Utilisation
• Pour parois maçonnées 
• Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle 
• Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011 
• Pour rinçage double touche 

Caractéristiques
• Cadre de montage galvanisé avec quatre éclisses de fixation 
• Filet pour crépi prémonté 
• Équerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm 
• Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils 
• Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation 
• Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine 
• Arrivée d'eau par le haut, déportée sur le côté gauche 
• Flexible de raccordement du robinet équerre pouvant être raccordé sans outils 

Détails du produit

Pression dynamique 0,1-10 bar 

Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l 

Grand volume de chasse, plage de réglage 4,5 / 6 / 7,5 l 

Petit volume de chasse, plage de réglage 3-4 l 

Livré avec
• Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite 
• 4 équerres de fixation 
• Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm 
• Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm 
• Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm 
• 2 bouchons de protection 
• 2 tiges filetées M12 
• Matériel de fixation 

Assortiment

N° de réf. 

110.175.00.1 

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 
8 cm 
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  Plaque de déclenchement à commander en supplément

  Disponible à partir de janvier 2016

CONTENTTITLEKEYPRO_182342 

NOUVEAU

Utilisation
• Pour parois maçonnées 
• Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle 
• Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011 
• Pour rinçage double touche 

Caractéristiques
• Cadre de montage galvanisé avec quatre éclisses de fixation 
• Filet pour crépi prémonté 
• Équerre de fixation adaptée aux parois en dur avec une épaisseur de paroi de 8 ou 12 cm 
• Fixation du coude de raccordement possible depuis la face avant sans outils 
• Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation 
• Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine 
• Arrivée d'eau par le haut, déportée sur le côté gauche 
• Flexible de raccordement du robinet équerre pouvant être raccordé sans outils 

Détails du produit

Pression dynamique 0,1-10 bar 

Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l 

Grand volume de chasse, plage de réglage 4,5 / 6 / 7,5 l 

Petit volume de chasse, plage de réglage 3-4 l 

Livré avec
• Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés 
• Boîtier de réservation pour trappe de visite 
• 4 équerres de fixation 
• Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm 
• Coude de raccordement en PE-HD, ø 90 mm 
• Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm 
• 2 bouchons de protection 
• 2 tiges filetées M12 
• Jeu de pieds de support 
• Matériel de fixation 

Assortiment

N° de réf. 

110.174.00.1 

Bâti-support Geberit Combifix pour WC suspendu, 109 cm, avec réservoir à encastrer Alpha 
8 cm, avec pieds supports 
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