NOUVEAUTÉS GEBERIT 2019
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TOUTES LES FONCTIONS CONFORT EN BREF

GEBERIT AQUACLEAN SELA

SÉDUISANT ET
INTELLIGENT

Le nouveau Geberit AquaClean Sela séduit par
une cuvette de WC sans rebord de rinçage avec la
technique de rinçage TurboFlush.

TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY

CUVETTE DE WC SANS REBORD
DE RINÇAGE AVEC TECHNIQUE
DE RINÇAGE TURBOFLUSH

TÉLÉCOMMANDE

APPLI DE
TÉLÉCOMMANDE

ÉCLAIRAGE
D’ORIENTATION

POSITION DU BRAS DE LA
DOUCHETTE RÉGLABLE

TEMPÉRATURE EAU DE
DOUCHETTE RÉGLABLE

DOUCHETTE OSCILLANTE

DOUCHETTE POUR DAMES

SIÈGE ET COUVERCLE DE
WC AVEC SOFTCLOSING

FONCTION QUICKRELEASE
POUR COUVERCLE ET SIÈGE
DE WC

IDENTIFICATION DE
L’UTILISATEUR

FONCTION DE DÉTARTRAGE

MODE ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

↓

Avec son design puriste et élégant, Geberit AquaClean Sela
pourrait bien devenir le modèle favori. Le WCdouche se distingue
par son langage de formes clair combiné à des matériaux de
qualité supérieure et une cuvette de WC intégrale. Muni de
fonctions ultra-simples à commande intuitive, le WCdouche
AquaClean Sela s’intègre en toute discrétion à presque toutes
les salles de bains.

Le nouvel AquaClean Sela est équipé d’une technologie innovante, fabriqué à partir de matériaux de
haute qualité et possède les fonctions classiques
d’un WCdouche Geberit pour l’hygiène corporelle
intime. Il s’agit de la technologie de douchette WhirlSpray unique qui assure un lavage minutieux et particulièrement agréable. Un éclairage d’orientation
discret montre à l’utilisateur du WCdouche le chemin
à suivre pendant la nuit et permet à celui-ci de se
rendormir facilement après.
UTILISATION SIMPLE
Toutes les saisies se font aisément à une main à
l’aide de la télécommande intuitive. Il suffit d’appuyer
sur un bouton pour accéder aux réglages personnels. L’appli Geberit sur le smartphone permet en
outre de commander les fonctions. Disponible avec
recouvrement design en blanc alpin ou chromé
brillant.

la douchette. À la différence d’un chauffe-eau
conventionnel, le chauffe-eau à écoulement libre ne
traite que de l’eau fraîche et seulement la quantité
requise pour le processus de douche. Grâce à la
fonction de détartrage automatique intégrée, tous
les éléments conducteurs d’eau sont libérés de
dépôts et la performance de l’AquaClean Sela est
intégralement rétablie. La longévité de l’appareil est
ainsi garantie.
MONTÉ AISÉMENT ET FACILE À ENTRETENIR
Comme tous les appareils Geberit, le nouvel
AquaClean Sela peut être monté rapidement et
aisément par un seul monteur. Tous les composants
techniques sont intégrés dans une unité de fonctionnement compacte insérée depuis le haut dans la
cuvette de WC et facile d’accès en cas de réparation.
Dès l’installation, le WCdouche assure donc un
accès confortable à la fixation de la céramique.

CHAUFFE-EAU À ÉCOULEMENT LIBRE DE
NOUVELLE CONCEPTION
Une autre nouveauté réside dans le chauffe-eau à
écoulement libre développé par Geberit même.
Celui-ci assure non seulement une mise à disposition
rapide d’eau chaude, mais également la constance
de la température sur toute la durée d’activation de
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HARMONIE ET LÉGÈRETÉ

GEBERIT SMYLE
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La série de bains Geberit Smyle redéfinie se présente encore plus filigrane et
contemporaine. Le design des lavabos
et des meubles de salle de bains est
conçu de telle sorte à permettre des
combinaisons individuelles.

GEBERIT SIGMA50
Le nouveau design de la plaque de
déclenchement Geberit Sigma50
s’harmonise parfaitement à la nouvelle
conception de la série Smyle.

ESTHÉTIQUE ANGULAIRE
Le parfait raccord avec les
lavabos carrés. Facile à nettoyer
grâce à la forme extérieure
complètement fermée.

PARFAITEMENT ADAPTÉ
La nouvelle tranche arrondie des
poignées constitue une transition fluide
entre le lavabo et le meuble pour lavabo.
Meuble de salle de bains et cuvette de
WC forment un seul ensemble.
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La nouveauté est la tranche légèrement arrondie des poignées
qui constitue une transition fluide entre le lavabo et le meuble
sous lavabo. Avec les bords étroits des céramiques, ils forment
une unité. En ce qui concerne la flexibilité, Geberit mise sur un
concept de meubles modulaire avec de nombreuses combinaisons possibles. Comme toujours chez Geberit, des matériaux de
haute qualité, des surfaces laquées et des éléments modulaires
entrent en action. Geberit ajoute de nouveaux accents en remaniant la forme et la fonctionnalité des meubles.

WC
Le nouveau WC suspendu est un point essentiel
dans l’agencement individuel de la salle de bains
moderne. Son esthétique angulaire permet un parfait
raccord avec les lavabos carrés. Et la forme extérieure complètement fermée facilite davantage son
nettoyage. Geberit propose le couvercle de WC
dans le design slim en deux versions, en forme de
sandwich et en couvercle recouvrant. Pour davantage d’hygiène, les sièges sont facilement enlevés
et nettoyés grâce aux charnières QuickRelease.

MEUBLES SOUS LAVABO
Le nouveau système de tiroir a été conçu dans le
design slim. De même, les consommateurs finaux
jouissent d’une grande liberté de conception pour
utiliser l’espace de rangement de manière optimale.
Avec les boîtes de rangement disponibles en option,
il est très facile d’organiser de manière flexible
l’espace dans les tiroirs.

MEUBLES DE SALLE DE BAINS
Les meubles de salle de bains ont été adaptés à la
forme des céramiques. Par leurs lignes fluides,
les poignées filigranes arrondies aux extrémités
suivent à présent le contour des lavabos conformément à son langage des formes. Au niveau des couleurs, les poignées conservent la même teinte mate
que les meubles, tandis que pour le décor bois elles
sont de couleur lave mate.

LAVABOS
Les céramiques sanitaires de la série Geberit Smyle semblent très légères.
En effet, leurs lignes filigranes, les formes harmonieuses et les bords
étroits des lavabos contrastent avec les bassins fonctionnels et les larges
surfaces de rangement à l’arrière du lavabo.
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ARMOIRES
Les armoires demi-hauteur se combinent de différentes manières et offrent toute liberté de conception
avec l’espace de rangement ouvert ou fermé. L’utilisation d’armoires latérales demi-hauteur ouvertes ou
fermées permet des combinaisons toutes personnelles. L’armoire demi-hauteur séduit en outre par ses
tablettes en verre et le miroir sur la partie intérieure
de la porte. Les plaques de verre protègent les
meubles contre les éraflures et confèrent un certain
cachet à la salle de bains.
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LE NOUVEAU WC GEBERIT ONE

ÉLAN D’INNOVATION
DANS LE DOMAINE
DES WC

→
La géométrie intérieure de la cuvette
de WC Geberit ONE garantit un
rinçage particulièrement silencieux
et efficace.

BLE
I
N
O
DISP RTIR DU
À PA 4 . 2 0 1 9
01.0

Les céramistes et techniciens sanitaires de Geberit ont optimisé et
perfectionné le WC dans son ensemble.
Le résultat est convainquant aussi bien
devant que derrière le mur, et ce jusque
dans les moindres détails.

La nouvelle céramique pour WC suspendu Geberit
ONE semble être d’un seul tenant. En effet, l’ensemble des proportions, interstices et formes sont
parfaitement accordés entre eux. Les vis de fixation
sont invisibles. La forme intérieure légèrement asymétrique, absolument sans rebord de rinçage, du
corps de céramique émaillé est une vraie révélation
et assure un rinçage remarquablement silencieux.
La technique de montage judicieusement pensée
permet de régler le WC en hauteur.
LA CUVETTE DE WC GEBERIT ONE
Le fonctionnement interne de la cuvette de WC sans
rebord de rinçage est un perfectionnement de la
technique de rinçage Turbo-Flush déjà utilisée sur
différents WCdouches Geberit AquaClean. Lors du
processus de rinçage, l’eau s’écoule latéralement
dans la cuvette et y accomplit un mouvement en
forme de spirale. Grâce au guidage optimisé du jet
d’eau, le rinçage est non seulement silencieux, mais
aussi extrêmement rigoureux. Le couvercle et le
siège de WC en matière synthétique de haute qualité
reposent exactement sur la cuvette de WC et sont
munis d’un mécanisme amortisseur. Ils sont parfaitement alignés par deux boulons de fixation ancrés
dans la cuvette de WC et s’enlèvent ou se reposent
en un seul geste. Cela facilite considérablement le
nettoyage de la surface céramique.
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Grâce au système de serrage optimisé avec démultiplicateur de force
spécialement développé pour le WC
Geberit ONE, la fixation de la cuvette
de WC n’est plus qu’un jeu d’enfant.

Regard à l’intérieur de la nouvelle
cuvette de WC: Le nouvel élément
de fixation permet de régler la
hauteur de montage.

LA TECHNIQUE DE MONTAGE DU WC
GEBERIT ONE
Un installateur sanitaire peut à lui seul réaliser le
montage des WC sur la paroi. Pour la fixation à la
chasse d’eau, l’espace creux arrière de la cuvette de
WC renferme un nouveau set de fixation en métal et
en matière synthétique. D’une part, il supporte la
cuvette de WC et assure une arrivée d’eau optimale
dans la cuvette des WC. D’autre part, il permet de
monter le WC à différentes hauteurs. La marge
de manœuvre qui en résulte est de 4 cm au total
(+ 3 cm et – 1 cm du réglage d’usine) ce qui influence définitivement le confort d’assise.
Les deux boulons qui sont vissés sur l’élément
d’installation dans la paroi en applique sont introduits
dans les orifices prévus à cet effet dans le set de
fixation. Au travers des deux trous dans la céramique
qui servent à la fixation du siège et du couvercle,
les boulons sont serrés à l’aide d’un système de démultiplication spécialement développé à cet effet.
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MODULE GEBERIT DUOFRESH

AIR FRAIS
POUR TOUS
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Le module Geberit DuoFresh est une solution innovante
et efficace pour l’élimination des odeurs issues du WC.
De plus, l’air est directement aspiré hors de la cuvette de
WC via le tube de chasse et la garniture de rinçage et
purifié au moyen du filtre alvéolé céramique. Le module
Geberit DuoFresh se monte facilement dans chaque
chasse d’eau Geberit Sigma et s’associe à presque
toutes les plaques de déclenchement de la série Sigma.

Le module Geberit DuoFresh dispose
d’une insertion pour les sticks de nettoyage, d’un capteur de proximité et d’un
éclairage d’orientation. La détection de
proximité avec capteur de luminosité veille
au déclenchement et à l’arrêt automatique
de l’aspiration et de l’éclairage d’orientation. Un module Geberit DuoFresh supplémentaire est disponible en option, qui
peut être actionné à l’aide d’un interrupteur ou d’un interrupteur monté par un
spécialiste (sans éclairage d’orientation
ni détection de proximité).
La nouvelle solution remplace l’ancien
système DuoFresh et donc la plaque de
déclenchement Sigma40.

APPLI GEBERIT HOME
Les consommateurs finaux peuvent
personnaliser la durée d’éclairage et
l’intensité de l’éclairage d’orientation
avec nouvelle «Appli Geberit Home».

←

↑

↑

Le nouveau module Geberit DuoFresh
équipé de la nouvelle plaque de
déclenchement Geberit Sigma50.

Filtre alvéolé céramique et insertion
pour stick de nettoyage sont
aisément accessibles.

Le filtre alvéolé céramique nettoie
minutieusement l’air.

Filtre alvéolé céramique et insertion pour
sticks de nettoyage
se trouvent aisément
accessibles derrière la
plaque de déclenchement.

L’air est soigneusement purifié au travers
d’un filtre alvéolé
céramique. Un ventilateur silencieux renvoie
l’air épuré dans la
pièce.

INSERTION POUR STICKS DE NETTOYAGE
GEBERIT DUOFRESH
HYGIÈNE RAFRAÎCHISSANTE PENDANT DES SEMAINES
Ouvrir la plaque de déclenchement latéralement, introduire le stick, refermer. C’est avec cette simplicité que vous vous assurez une hygiène rafraîchissante avec l’insertion pour sticks de nettoyage. L’insertion disponible
en option est adaptée aux plaques de déclenchement Geberit de la série
Sigma et votre installateur sanitaire peut la monter ultérieurement sous
certaines conditions.
Disponible à partir du 01.07.2019

L’éclairage d’orientation à LED offre un
confort supplémentaire. Il se situe au-dessous de la plaque de
déclenchement et diffuse une lumière discrète, indirecte, dans
la pièce – tout simplement pensée dans les
moindres détails.
Les odeurs nauséabondes sont éliminées
à la source.
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Rien n’est plus simple: Coulisser la plaque
de déclenchement sur le côté.

Placer le stick de nettoyage Geberit
DuoFresh dans l’insertion qu’y se trouve
derrière.

Fermer la plaque, apprécier la
fraîcheur à chaque rinçage.
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PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA50

GEBERIT RENOVA PLAN SLIM

PLUS ÉLANCÉ
ET PLUS LÉGER

ÉLÉGANCE
DYNAMIQUE
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Le nouveau lavabo
pour meuble confère
de la légèreté à la salle
de bains.
↓

La série diversifiée pour salle de bains
a été complétée d’un nouveau lavabo
pour meuble de design élancé. Elle offre
ainsi davantage de diversité d’aménagement, adaptée aux tendances actuelles des salles de bains.
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La technique éprouvée dans un nouveau look:
Le design de la plaque de déclenchement Sigma50
a été remanié. Des boutons plus minces la font paraître plus élégante. Elle remplace la plaque de
déclenchement actuelle.
LES AVANTAGES DE LA NOUVELLE SIGMA50:
• Huit déclinaisons de couleurs
• Rinçage à 2 quantités pour économiser l’eau
• Surfaces en verre, pierre, matière synthétique
ou métal
• Corps de base en zinc moulé sous pression
• Disponible également en plaque de
déclenchement pour urinoir
• Design sans cadre

LÉGÈRETÉ DANS LES LARGEURS CLASSIQUES
DE LAVABO
Les nouveaux lavabos pour meuble Geberit Renova
Plan Slim possèdent un bord mince qui confère de la
légèreté à l’ensemble du lavabo. Le contour doux du
bassin repose sur une forme de base géométrique
claire. Les nouveaux lavabos sont disponibles dans
les largeurs de meuble classiques de 55, 60, 80 et
100 cm ainsi que comme lavabo double de 130 cm
de largeur.
MEUBLES POUR LAVABO EN QUATRE
COULEURS
Les lavabos pour meuble sont proposés ensemble
avec le meuble. Les meubles possèdent une barre
de poignée intégrée et sont disponibles en quatre
couleurs différentes: blanc brillant, lave mate, orme
ou chêne.

• Insertion pour sticks de nettoyage disponible
en option
• Convient pour module d’absorption des odeurs
Geberit DuoFresh disponible en option
• Le design des plaques spécifiques aux clients
est personnalisable

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT SIGMA10 / 20 / 30

La gamme est complétée par des
variantes de couleur supplémentaires
et par un revêtement «Easy to Clean»
facile d’entretien: Blanc mat, noir mat
et chromé mat
Disponible à partir du 01.04.2019
→

Le lavabo pour meuble Geberit
Renova Plan Slim est disponible
dans les largeurs de lavabo
classiques.

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT SIGMA01
La gamme est complétée par des
modèles supplémentaires adaptés
aux cuvettes de WC Kind:
Bleu/rouge et jaune/vert
Disponible à partir du 01.04.2019
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INSTALLATION DE WC COMPLET AU SOL
GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC

COMPACT
ET AU SOL
La série de WCdouches AquaClean de
Geberit est complétée par un autre
produit: Le Geberit AquaClean Mera
Classic est disponible également en
temps que modèle au sol.
Le nouveau WCdouche de Geberit séduit par sa
forme compacte et l’élégante combinaison avec une
chasse d’eau intégrée devant la paroi, basé sur le
concept Monolith.
L’équipement de haute qualité comprend la technologie de douchette WhirlSpray, une buse pour dames
séparée, un système d’eau chaude hybride, la technique de rinçage TurboFlush avec cuvette de WC
sans rebord de rinçage, un déclenchement automatique du rinçage, une identification de l’utilisateur,
l’absorption des odeurs, une télécommande et un
séchoir à air chaud.
Un autre atout de ce modèle est que la hauteur de
siège du WC peut être sélectionnée de manière individuelle et réglée progressivement.
Geberit AquaClean Mera peut être monté aisément
par un seul installateur sanitaire. En outre, le WCdouche peut être monté avec un écoulement de sol,
une évacuation murale ou un écoulement latéral.

LE RACCORD INTERMÉDIAIRE UNIVERSEL POUR
SYSTÈMES D’ALIMENTATION
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GEBERIT
MASTERFIX

LES FONCTIONS EN UN COUP D’ŒIL
•

Cuvette de WC sans rebord de rinçage
avec technique de rinçage TurboFlush

•

Douchette avec technologie de douche
WhirSpray à deux buses et intensité du
jet de la douchette réglable

•

Buse pour dames séparée en position de
repos protégée

•

Système d’eau chaude hybride avec
chauffe-eau à écoulement libre et
chauffe-eau pour de l’eau chaude en
persistance

•

Séchoir activable et température réglable

•

Absorption des odeurs avec filtre alvéolé
céramique activable

•

Programme de détartrage

•

Identification de l’utilisateur

MASTERFIX EXPLIQUÉ EN BREF
•

Geberit MeplaFix sera remplacé par MasterFix

•

L’adaptateur MasterFix est prémonté sur
les systèmes d’alimentation Geberit Mepla,
Mapress et PushFit

•

Une protection contre le forçage empêche
un serrage trop important et assure ainsi un
raccord sûr

•

Une phase de transition assure le passage
progressif de MeplaFix à MasterFix

•

Assortiment de raccords encore élargi

TABLEAU DE COMMANDE MURAL GEBERIT AQUACLEAN
TABLEAU DE COMMANDE MURAL POUR GEBERIT
AQUACLEAN SELA

TABLEAU DE COMMANDE GEBERIT AQUACLEAN SANS
CONTACT MANUEL POUR TOUS

• Pour la commande manuelle et sans
fil des fonctions essentielles de
WCdouche

• Pour la commande manuelle et sans
fil des fonctions de WCdouche

• Pour montage apparent
• Surface en verre blanc

• Interface et déclenchement sans
contact manuel

• Communication par Bluetooth

• Pour montage apparent, surface en
matière synthétique

• Alimentation électrique par pile

• Communication par Bluetooth

• Pour Geberit AquaClean Sela

• Alimentation électrique par pile

Disponible à partir du 01.04.2019

• Pour Geberit AquaClean Sela, Tuma
Comfort, Mera
Disponible à partir du 01.04.2019
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La nouvelle génération remplace les raccords
intermédiaires actuels MeplaFix. Contrairement
au MeplaFix, l’adaptateur n’est plus prémonté
sur les éléments mais déjà emboîté sur les systèmes d’alimentation Geberit Mepla, Mapress
et PushFit.

Les nouveaux raccords intermédiaires Geberit MasterFix sont
optimisés pour l’utilisateur. Ils possèdent un nouvel adaptateur
avec protection contre le forçage. Tout comme le principe du
bouchon de réservoir automobile, l’adaptateur tourne à vide dès
qu’il est suffisamment serré. Une torsion par un serrage trop important avec des outils n’est donc pas possible. La protection
contre le forçage indique en outre quand le bon serrage est atteint. Même dans des situations de montage sombres ou exigües, les nouveaux raccords intermédiaires MasterFix procurent
ainsi la sécurité de montage car l’adaptateur se ferme de manière audible, tangible et visible. Geberit MasterFix se démonte
sans difficulté même après une longue durée de service.
Pendant une phase de transition d’un an, tous les éléments
Geberit avec entrée d’eau seront fournis avec des adaptateurs
MeplaFix.
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AUTRES
NOUVEAUTÉS

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
GEBERIT DUOFIX ET GIS
AVEC UNITÉS POUR COMPTEUR D’EAU COMPACTS
Avec les unités pour compteur d’eau
prisées, l’arrêt de l’écoulement d’eau et
le décompte de la consommation d’eau
peuvent être réalisés dans un espace
réduit.
L’assortiment sera désormais complété
par une variante design compacte avec
une seule plaque de recouvrement.

NICHES DE RANGEMENT
Les niches créent de manière élégante et pratique un espace
de rangement supplémentaire dans la salle de bains. Le montage d’une niche de rangement permet de ranger parfaitement
tous les ustensiles nécessaire et d’y accéder à tout moment.

Si les installations domotiques ne sont
soumises à aucune exigence de protection contre le bruit, et si l’installation est
réalisée dans la construction massive,
nous recommandons l’élément de WC
Geberit Duofix pour construction massive. Cet élément remplace les éléments
de construction de WC Geberit Sanbloc
et se distingue par les caractéristiques
suivantes:

• Élément pour lavabo pré-équipés pour
GIS ou Duofix
• Élément pré-équipé librement positionnable, traverses réglables dans la
largeur
• Avec robinetterie de lavabo JRG
LegioStop®
• Pré-équipé avec isolation de part en
part
• Plaques de recouvrement en blanc
alpin ou chromé brillant

Les niches de rangement Geberit sont disponibles en un modèle
à carreler ou en métal avec tablettes et porte miroir en option.
Les niches sont fournies avec étanchéité prémontée d’usine.
•
•
•
•
•

ÉLÉMENT DE WC GEBERIT
DUOFIX POUR CONSTRUCTION MASSIVE, SIGMA

Pour Duofix ou GIS
Boîtier d’installation sablé à carreler
Boîtier en acier thermolaqué avec cadre poli et tablettes
Etanchéité prémontée d’usine
Avec porte miroir en option (ouverture vers la gauche ou
la droite)

• Élément de construction autoportant
• Pour installation dans la paroi en applique ou dans parois de séparation
• Surface prête pour le crépissage direct
ou la pose de carrelage
• Utilisation pour hauteur de chape
jusqu’à 25 cm
• Compatible avec toutes les plaques
de déclenchement Sigma

Disponible à partir du 01.04.2019

Disponible à partir du 01.07.2019

Disponible à partir du 01.04.2019

À l’avenir, seules des unités pour compteur d’eau JRG de
haute qualité et des vannes encastrées JRG LegioStop®
seront encore disponibles. L’assortiment avec robinetterie
Kemper sera abandonné au 31.03.2019.

ÉCOULEMENT DE DOUCHE CLEANLINE
Pour installer la solution de douche très prisée dans
des douches encore plus grandes, nous introduisons
CleanLine20 dans les dimensions 30-160 cm.

VIS STANDARD GEBERIT
AVEC TAMPON

Cet élément remplace tous les
éléments de construction Sanbloc.

VIS À BÉTON GEBERIT

Disponible à partir du 01.04.2019

En plus des vis standard, une vis à béton courte sera disponible
pour la fixation dans le béton.

Les vis et tampons actuellement compris dans l’étendue de la
livraison seront remplacés graduellement par les nouveaux.
•
•
•
•
•

Pour Duofix et GIS
Installation plus rapide et plus simple
Filetage optimisé pour le montage sur bois
Tête de vis avec Torx
Maintien amélioré dans des briques creuses

Disponible à partir du 01.04.2019
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•
•
•
•
•

Fixation rapide et sans tampon dans un support en béton
Tête de vis avec Torx
Trou de perçage ø 6 mm
Profondeur de perçage 50 mm
Séparation par rondelle à col (rondelle en matière synthétique
avec col)
• Valeurs acoustiques équivalentes à celles de la vis standard
Geberit avec tampon
• Rondelle à col disponible comme pièce détachée
Disponible à partir du 01.04.2019

→
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EXTENSIONS DE GAMME

OUTIL DE SERTISSAGE GEBERIT ACO 203XLPLUS

ÉVACUATION DES SOLS GEBERIT VARINO
Les évacuations de sol peuvent à présent être installées
également dans des garages. La grille fentes carrossable, à
commander en option, rend le système d’évacuation des sols
encore plus universel.

Le modèle polyvalent parmi les outils de sertissage pouvant
être utilisé avec les systèmes d’alimentation Geberit Mepla et
Mapress pour tous les diamètres nominaux. Pour le sertissage
de petits diamètres nominaux, la course maximale peut être réduite par la limitation de la course de retour, ce qui économise le
temps. Grâce à sa forme compacte (seulement 3,9 kg et 46 cm
de long) et la tête rotative, l’outil est très maniable et convient
également pour des travaux réalisés au-dessus de la tête ou
dans des situations de montage exigües. La technologie implémentée Bluetooth® permet d’appeler des données relatives à
l’appareil via l’appli NovoCheck.

• Grille fentes pour évacuations de sol Geberit 13 x 13 cm,
praticable
Disponible à partir du 01.04.2019

Bien souvent, les sols de balcon disposent de peut d’espace.
Une tôle de raccordement est la plupart du temps requise pour
étancher la zone de l’évacuation avec la surface du balcon. En
outre, la grille doit être praticable. Toutes ces exigences sont à
présent remplies avec le nouveau produit pratique.

• Pour Mepla d16-75 et Mapress d12-108 avec un seul outil
de sertissage
• Léger et maniable
• Tête rotative
• Sertissage rapide grâce à la limitation de la course de retour
• Pour accessoires de sertissage Geberit de la compatibilité [2]
et [2XL]

• Bride en acier inoxydable pour grilles-avaloirs Geberit 13 x 13
cm, praticable

Disponible à partir du 01.04.2019

Disponible à partir du 01.04.2019

EXTENSIONS DE GAMME

EXTENSIONS DE GAMME

GEBERIT SILENT-DB20

GEBERIT PE

Geberit poursuit le développement et l’amélioration de sa
gamme d’articles d’évacuation. Grâce aux nouvelles réductions
avec extrémité rallongée, Geberit Silent-db20 peut à présent
être utilisé de bout en bout et à peu de frais jusqu’au raccordement à la conduite enterrée.

Les nouveaux manchons à emboîter dans la gamme Geberit PE
ont été complètement remaniés et seront fournis à l’avenir avec
un joint à lèvres qui réduit la force d’insertion. Grâce à la zone de
raccordement prolongée, les manchons à emboîter sont en
outre également compatibles avec les manchons électro-soudables.

• Réductions concentriques Geberit Silent-db20, d135-d125 et
d110-d125

• Manchon à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres, d32-d160

Disponible à partir du 01.04.2019

Introduction échelonnée du 01.07.2019 au 01.01.2020
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