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www.geberit-aquaclean.ch

Avez-vous d’autres questions? Votre spécialiste en sanitaire vous informera  volontiers  
sur le WCdouche Geberit AquaClean et son installation avec le panneau design Geberit  
AquaClean. Vous trouverez également de plus amples informations sur 

www.geberit-aquaclean.ch/panneau-design

FRAÎCHEUR  
SANS TRACES  
DE MONTAGE

Un duo astucieux: WCdouche Geberit  
AquaClean avec panneau design

• Montage simple et rapide

• Démontage sans laisser de traces

• Sans porter atteinte au carrelage  

et au mur

• Dissimule l’entrée d’eau derrière la 

plaque de recouvrement

• Permet la pose sans problème d’une 

installation WCdouche complète  

Geberit AquaClean également dans 

les appartements loués

• Confère un look frais et contempo-

rain à la salle de bains des locataires

• Le panneau design et le WCdouche 

Geberit AquaClean peuvent tout 

 simplement être démontés et empor-

tés sans laisser de traces en cas de 

déménagement

APRÈS: 

Nouveau look, grâce au Geberit 
AquaClean Sela suspendu avec 

panneau design.



GEBERIT AQUACLEAN WCDOUCHE

TRANSFORMEZ LA SALLE 
DE BAINS DE VOTRE  
APPARTEMENT LOUÉ EN 
UN ESPACE BIEN- ÊTRE

←
IDÉAL POUR LES LOCATAIRES 
Geberit AquaClean Tuma procure fraî-
cheur et confort pour chaque intérieur. La 
forme compacte du WCdouche permet 
une exploitation optimale de l’espace dis-
ponible. Son recouvrement design est 
disponible en differents couleurs et ma-
tières. La combinaison avec le panneau 
design Geberit AquaClean offre une solu-
tion idéale et flexible pour les apparte-
ments loués, car elle peut être démontée 
et emportée en cas de déménagement  
et à nouveau installée dans le nouvel  
appartement.

←
DISPONIBLE EN 2 COULEURS ET  
DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
En plus de l‘exécution en stratifié blanc 
alpin résistant à l‘eau, les panneaux  
design Geberit AquaClean sont également 
disponibles en verre blanc ou noir.

COMPATIBILITÉ
Toutes les variantes sont conçues pour la 
pose avec les chasses d’eau Geberit à 
encastrer UP Sigma, UP300/UP320 et les 
chasses d’eau 110.800 à partir de 1988 
(chasses d’eau  posées derrière le mur) et 
requièrent des cuvettes de WC suspen-
dues.

Pour application avec les chasses d’eau 
Geberit à encastrer avec déclenchement 
depuis devant à partir de l’année de 
construction 1997, ainsi qu’à partir des 
années de construction 1988-1997 et 
uniquement en combinaison avec le  
set de transformation sur le rinçage à  
2 quantités (240.515.00.1).

L’eau est indissociable des soins cor-

porels au quotidien. Elle nettoie, rafraî-

chit et procure un nouveau bien-être. 

Geberit AquaClean vous procure cette 

sensation de bien-être sur simple 

pression d’une touche: un effet bienfai-

sant, minutieux et unique. Appréciez la 

sensation de fraîcheur et de propreté. 

Chaque jour.

Votre salle de bains est-elle équipée d’un WC  
suspendu conventionnel, mais vous ne souhaitez pas 
renoncer au lavage quotidien avec de l’eau et à 
l’agréable sensation de fraîcheur et de propreté qu’il 
procure? Le panneau design Geberit AquaClean 
constitue la solution simple et rapide de remplacer 
votre WC suspendu existant contre une installation 
WCdouche complète ou de le munir d’un siège WC-
douche adaptable. Les conduites de raccordement 
inesthétiques posées sur le carrelage appartiennent 
au passé, car l’entrée d’eau est dissimulée dans le 
panneau design, sans atteinte à la substance de la 
construction.

Et ce faisant, l’aspect de la salle de bains est grande-
ment mis en valeur. Car, en harmonie avec la ten-
dance actuelle des équipements, le panneau design 
est disponible en stratifié blanc alpin résistant à l’eau 
ainsi qu’en verre noir ou blanc.

PANNEAU DESIGN GEBERIT AQUACLEAN

 GRANDE VARIÉTÉ
FICHE TECHNIQUE

BIEN-ÊTRE  
SUR MESURE

Pour les installations com-
plètes Geberit AquaClean 
Sela et Mera aux chasses 
d‘eau Geberit à encastrer

107

9

162

475

65–69

48

58

106

95

18

Verre blanc de 2 cm
115.328.SF.1
 
Verre noir de 2 cm
115.328.SG.1
 
Panneau stratifié à haute 
pression blanc alpin de 1.5 cm
115.329.11.1 

Pour les sièges de WC  
Geberit AquaClean Tuma 
et 4000, adaptables aux 
chasses d’eau Geberit à 
encastrer

107

162
38

59

95

495

Verre blanc de 2 cm
115.324.SF.1 

Verre noir de 2 cm
115.324.SG.1 

Panneau stratifié à haute 
pression blanc alpin de 1.5 cm
115.322.11.1 

PANNEAUX DESIGN GEBERIT AQUACLEAN

AVANT:

WC conventionnel, suspendu, dans la  
salle de bains d’un  appartement loué.

→
MONTAGE SIMPLE ET DÉMONTAGE  
SANS LAISSER DE TRACES 
La fixation du panneau design Geberit 
s’effectue sur le support de la plaque de 
déclenchement existante – sans porter 
préjudice au carrelage ou au mur. Ceci 
permet également le démontage du pan-
neau design et du WCdouche Geberit 
AquaClean sans laisser de traces. Ainsi, 
l’état original est rétabli facilement et 
simplement en cas de déménagement.

VOTRE SPÉCIALISTE EN SANITAIRE 
VOUS CONSEILLERA VOLONTIERS
Ne désirez-vous pas non plus renoncer à 
la fraîcheur du lavage quotidien avec de 
l’eau? Informez-vous auprès de votre 
spécialiste en sanitaire sur la pose sans 
laisser de traces d’une installation com-
plète ou d’un siège de WC adaptable  
Geberit AquaClean en combinaison avec 
le panneau design Geberit AquaClean.

COMBINAISONS AVEC LES  
PANNEAUX DESIGN GEBERIT 
AQUACLEAN

↑

Disponible en set de deux pièces pour les 
installations complètes Geberit AquaClean 
Sela, Mera et Tuma.

←

Disponible en set 
d’une pièce pour 
les sièges de WC 
adaptables Geberit 
AquaClean. 


