
LE WC QUI VOUS 
NETTOIE À L’EAU.

GEBERIT AQUACLEAN  
POUR LES SPÉCIALISTES EN SANITAIRE



La rivière suisse Mera et sa source symbo-
lisent la fraîcheur et le pouvoir nettoyant 
de l’eau. Le WCdouche Geberit AquaClean 
Mera reflète à la perfection ces qualités.



LA SENSATION  
DE FRAÎCHEUR
L’eau nettoie, rafraîchit et procure un nouveau bien-être. Dans de nom-

breuses régions du monde, il est depuis fort longtemps entré dans les 

mœurs de se laver à l’eau après avoir satisfait ses besoins naturels. 

Et chez nous aussi, les hommes et les femmes sont de plus en plus 

nombreux à se rallier avec enthousiasme à l’hygiène WC douce et 

naturelle que procure l’eau au lieu du papier. Les WCdouches Geberit 

AquaClean procurent cette sensation de bien-être sur simple pression 

d’un bouton. Vous aussi, profitez de cette évolution des mœurs vers un 

plus de fraîcheur et faites découvrir à vos clients la sensation Geberit 

AquaClean – directement dans vos locaux, avec un WC client. Car rien 

n’est plus convaincant que de se faire sa propre opinion en faisant le 

test soi-même.

La technologie de douchette WhirlSpray 
innovante permet un lavage efficace et 
agréable. Elle équipe les modèles 
AquaClean Mera, Tuma et désormais 
aussi Sela.
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UNE PROPRETÉ NETTE
Au premier abord, on ne voit pas qu’on a  
affaire à un WCdouche moderne. Le bras de  
la douchette se trouve rétracté et protégé 
dans sa position au repos. Avant et après 
usage, la buse de la douchette est automati-
quement rincée à l’eau fraîche; elle demeure 
ainsi toujours propre.

DÉMARRER LA DOUCHETTE
Vous lancez la douche en appuyant sur une 
touche. Le bras de la douchette part de sa 
position de repos et se déploie en diagonale 
vers l’avant. Quelques secondes plus tard,  
on se retrouve lavé par le jet d'eau d’une eau 
agréablement tempérée.

RÉGLER LE JET DE LA DOUCHETTE
L’intensité du jet d’eau est réglée selon  
le souhait de chacun. Il est bien entendu  
possible de stopper le jet à tout moment.

Se contenter de se laver les mains avec du papier et des lin-

gettes humides, voire remplacer une douche par un lavage 

à sec, ne vient à l’idée d’aucun Européen, sauf bien entendu 

lors d’un trekking en plein désert. La douche quotidienne fait 

tout simplement partie intégrante de nos mœurs. Soyons 

francs: se sent-on vraiment propre après un passage aux 

toilettes avec du papier WC?  

 

Le lavage à l’eau des parties intimes sensibles n’a rien de 

nouveau. Dans de nombreux pays, un bidet ou un tuyau 

d’eau se trouve à proximité immédiate de la cuvette de WC. 

Avec le WCdouche de Geberit, qui allie intelligemment les 

fonctions WC et bidet, il suffit de rester confortablement  

assis et d’appuyer sur une touche après avoir fait ses  

besoins pour ressentir une sensation de fraîcheur et de  

propreté. Grâce au mariage parfait du design et de la tech-

nologie, les WCdouches de Geberit AquaClean n’ont pas 

besoin de plus de place que les toilettes conventionnelles. 

 

Pour vous en tant qu’entreprise sanitaire, l’évolution  

des mœurs vers le lavage à l’eau offre des perspectives  

lucratives: 

 

→   Donnez un coup de pouce à votre chiffre 

d’affaires par rapport aux WC traditionnels

→  Elargissez vos compétences en offrant des 

solutions de salle de bains modernes

→   Offrez-vous le profil d’un installateur innovant  

et compétent

POURQUOI UN GEBERIT AQUACLEAN? 

IL N’Y A QUE L’EAU QUI 
REND VÉRITABLEMENT 
PROPRE
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UNE TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE
TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY

Leader sur le marché européen des produits sani-
taires, Geberit commercialise chaque année des  
produits de qualité très sophistiqués. Pour maintenir 
ce rythme, nous développons sans cesse de nou-
veaux systèmes et optimisons ceux des gammes 
existantes. Depuis des décennies, Geberit poursuit 
des activités de R&D à Rapperswil-Jona, dans des 
laboratoires qui disposent d’équipements d’essai  
ultramodernes. 
 
Ces recherches trouvent leur aboutissement dans  
la technologie de douchette WhirlSpray. Elles sym-
bolisent la collaboration étroite de spécialistes  
Geberit issus de diverses disciplines, qui n’ont de 
cesse de rendre «encore meilleurs» leurs produits  
de manière générale mais aussi sur le plan de la  
durabilité et de l’écologie.

Le défi pour le développement de la technologie  
de douchette WhirlSpray était le suivant: quelle 
consistance donner au jet de la douchette afin  
que soit rincée la même surface que sur l’ancien 
AquaClean 8000plus qui jouit d’un grand succès,  
et ce tout en allongeant la durée d’activation et  
en diminuant la consommation d’eau?

La solution: une cavité interne sphérique équipée 
d’une buse d’un type nouveau et dont le développe-
ment est le fruit d’une étroite collaboration entre 
l’équipe produit et les ingénieurs de la mécanique 
des fluides. A l’aide de simulations par ordinateur  
et de modèles de buse réels, des prototypes ont 
permis d’étudier et de tester la dynamique des 
fluides et les effets de la douchette. Dans le labora-
toire sanitaire a été réalisé le «test moutarde», qui 
permet de vérifier que le jet de la douchette se  
comporte effectivement comme le prévoyaient  
les calculs de simulation. 
 
Résultat: moyennant un jet à action douce et auquel  
se retrouve mêlé de l’air par pulsation dynamique,  
la technologie de douchette WhirlSpray brevetée 
permet un lavage efficace, tonifiant et doux tout en 
permettant d’économiser de l’eau.

Simulation assistée  
par ordinateur: la tech-
nologie de douchette 
WhirlSpray  fonctionne 
de manière impeccable 
avec AquaClean Mera.

TEST MOUTARDE  
POUR FAIRE LA DISTINCTION:
La surface nettoyée de l’AquaClean Mera (gauche) 
présente, par rapport à l’AquaClean 8000plus, le 
rayon d’action et le degré de propreté recherchés. Et 
ce avec une consommation d’eau nettement réduite.
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CAPTEUR DE PROXIMITÉ

L’éclairage d’orientation, l’automa-
tisme du couvercle de WC, la lunette 
chauffante, le chauffe-eau, etc. sont 
des fonctions qui sont commandées 
par un capteur de proximité.

FONCTION DE SÉCHAGE

Une fois le rinçage terminé, le bras 
du séchoir se déploie. Pour assurer 
un séchage optimal, le bras tient 
compte du réglage choisi par l’utili-
sateur. En ce qui concerne la tempé-
rature, cinq réglages peuvent être 
enregistrés. La fonction de séchage 
intelligente diminue la température 
du flux d’air au fur et à mesure que 
s’opère le séchage de la peau.

SYSTÈME D’EAU CHAUDE HYBRIDE

En combinant chauffe-eau simple  
et chauffe-eau à écoulement libre, on  
obtient rapidement une eau à la tem-

pérature du corps en quantité suffisante.

SYSTÈME DE DÉTARTRAGE

La télécommande indique le moment 
où s’impose un détartrage. Le produit  

détartrant est introduit par un sas  
d’entretien facilement accessible. Tous 

les éléments au contact avec l’eau  
sont alors détartrés.

SÉPARATEUR DE SYSTÈME  
INTÉGRÉ

Grâce à la séparation des systèmes, le 
raccordement au réseau d’eau potable 
répond en tous points aux prescrip-
tions d’eau potable selon SSIGE W3/
E1 (EN 1717) et EN 13077.

BRAS DE LA DOUCHETTE

Il existe cinq réglages des para-
mètres suivants: position, tempéra-
ture de l’eau et puissance du jet de 
douchette. Chaque utilisateur peut 
enregistrer son profil individualisé 
sur la télécommande. La technologie 
de douchette WhirlSpray brevetée  
à deux buses assure un lavage effi-
cace avec une consommation d’eau 
minimale. Intégrée dans le bras de la 
douchette, la douchette pour dames  
séparée est protégée lorsqu’elle 
n’est pas utilisée.

AUTOMATISME DU  
COUVERCLE DE WC

Il est activé par un capteur 
de proximité. Peut-on  
imaginer système plus 
confortable et hygiénique?

ABSORPTION DES ODEURS

L’absorption des odeurs se 
lance automatiquement. Les 
mauvaises odeurs sont aspi-

rées directement hors de la 
cuvette et neutralisées par un 

filtre alvéolé céramique.

GEBERIT 
AQUACLEAN 
MERA COMFORT

CHÂSSIS DE SUPPORT

Dotée d’un revêtement spécial de  
qualité supérieure, la cuvette de WC 
est fermement ancrée sur un châssis 
de support thermolaqué bleu en acier. 
Avant sa sortie d’usine, celui-ci est 
équipé d’un matelas isolant qui n’a 
donc pas besoin d’être réalisé sur me-
sure lors de l’installation de la cuvette.

UN REGARD  
À L’INTÉRIEUR
La technologie de pointe fascine. C’est d’ailleurs la raison pour  
laquelle un automobiliste sur deux désireux d’acquérir une  
nouvelle voiture tient à en ouvrir le capot pour voir le moteur  
à l’intérieur, et ce même s’il n’y connaît absolument rien en  
injection d’essence et en arbre à cames.
 
L’utilisateur d’un produit sanitaire de Geberit n’a, lui non plus,  
aucune idée de tout le savoir technologique qui a été nécessaire 
à son développement. Ce savoir-faire est à la base de toutes  
les innovations de Geberit. C’est ainsi que le nouveau Geberit 
AquaClean Mera renferme un véritable concentré de technolo-
gie de pointe. Il est donc tout indiqué de jeter un œil à l’intérieur 
de nos jolies cuvettes de WC pour apprécier à leur juste valeur 
les principales innovations.

Il faut savoir tout d’abord que les WCdouches AquaClean sont 
fabriqués dans les usines de montage hautement efficaces de 
notre site suisse de Rapperswil-Jona. Depuis 2011, Geberit y ré-
alise ses WCdouches dans diverses variantes et configurations. 
Un AquaClean, c’est l’aboutissement de 22 opérations faisant  
intervenir des pièces complexes qui, en raison de leur petite 
taille, exigent beaucoup de doigté pour leur montage. Au niveau 
du montage et de la logistique, ce sont au total quelque 80 per-
sonnes qui travaillent en deux équipes sur le site de l’usine. Pour 
le montage final des WCdouches AquaClean, Geberit applique 
un concept de fabrication qui permet une flexibilité élevée selon 
la demande sur le marché, et qui s’articule de telle manière que 
l’assurance qualité est possible à tous les niveaux.
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RINÇAGE «EXCELLENT»  
ET «TEL UN  
CHUCHOTEMENT».
Pour des raisons d’hygiène et propres à la technique de nettoya-
ge, la fonction de rinçage est d’une importance capitale. C’est 
pourquoi le site de fabrication de Rapperswil-Jona abrite un  
laboratoire sanitaire Geberit où les cuvettes de WC font l’objet 
de tests développés spécialement pour vérifier avec précision 
l’efficacité du rinçage. Geberit peut ainsi garantir la performance 
de ses cuvettes de WC.  
 
En ce qui concerne le contrôle du fonctionnement de ses prop-
res cuvettes, Geberit dépasse de loin les exigences prévues par 
les normes européennes selon EN 997.  
 
Chaque cuvette de WC fait l’objet de cinq tests différents.  
Une caméra haute vitesse permet de réaliser une analyse fine 
des diverses étapes de rinçage dans la cuvette. Les données 
ainsi recueillies sont étudiées par une équipe interdisciplinaire 
composée d’ingénieurs et de spécialistes de la technique des 
fluides, ce qui permet d’optimiser les prototypes en fonction  
des besoins.

Dans cette batterie de tests conçus pour étudier les perfor-
mances de rinçage des cuvettes à tous les niveaux, il en est un 
appelé «test de nettoyage d’une surface maculée». Ce test  
consiste à faire une centaine de taches de moutarde avec une 
pipette automatique et de faire en sorte que le plus de taches 
possible aient disparu au premier rinçage. Le «test de la boulette 
de papier» décrit plus bas est un autre exemple de test efficace. 
Pour réaliser tous ces tests et bien d’autres encore, il faut comp-
ter deux jours pour une cuvette de WC.

Le rinçage se déclenche dix secondes 
après qu’une boulette de papier d’un  
diamètre de 60 mm a été jetée dans la 
cuvette de WC. Le test est concluant si la 
boulette disparaît dès le premier rinçage 
et lors de chaque test.  
 
Les résultats des tests conduits à diffé-
rents niveaux montrent que les cuvettes 
de WC AquaClean réunissent toutes les 
conditions pour répondre à des critères 
d’hygiène élevés.

PSSSSST ...!
La technique de rinçage innovante  
TurboFlush, la géométrie intérieure asymé-
trique développée par Geberit, l’arrivée 
d’eau latérale et le guidage contrôlé de 
l’eau de rinçage contribuent à l’optimisation 
du rinçage. C’est efficace, économique et 
tellement silencieux.

Boulette de papier
ø ca. 60 mm
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• meilleur de sa classe
• exceptionnel
• remarquable
• révolutionnaire
• en suspension

GEBERIT AQUACLEAN 
MERA
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TÉLÉCOMMANDE / TABLEAU DE COMMANDE MURAL
En ce qui concerne la commande du WCdouche, Geberit prévoit, en plus de la  
télé commande, un tableau de commande mural sans câble que l’on peut placer où  
l’on veut. Les deux appareils présentent clairement les fonctions, et leur activation 
est très simple. Très élégante, la télécommande tient bien dans la main et est intuitive 
dans son utilisation. Le tableau de commande mural existe en blanc et en noir.

1   DOUCHETTE POUR DAMES 
La douchette pour dames séparée se distingue par un jet 
d'eau d’une intensité particulièrement douce. La buse est à 
l’abri dans le bras de la douchette et y occupe une position 
qui en protège l’intégrité hygiénique.

2  ABSORPTION DES ODEURS  
Les mauvaises odeurs sont neutralisées, à partir de la 
cuvette, par l’absorption des odeurs qui se déclenche auto-
matiquement avec un minimum de bruit. L’air est purifié par 
un filtre alvéolé céramique.

3  SÉCHOIR 
Pour un séchage optimal, le bras du séchoir se règle sur  
la dernière position du bras de la douchette.

4  CHAUFFAGE DE LA LUNETTE DE WC 
D’une ergonomie optimisée, la lunette de WC en Duroplast 
de qualité supérieure est dotée d’un chauffage intégré. 
Grâce à la détection de proximité, la lunette de WC com-
mence à chauffer à l’approche de l’utilisateur.

5  ECLAIRAGE D’ORIENTATION  
Un éclairage discret accentue les éléments stratégiques et 
assure une bonne orientation de nuit. Activée par la détec-
tion de proximité, une lumière assure un éclairage que l’on 
peut paramétrer au choix avec sept couleurs et cinq niveaux 
de luminosité.

APP GEBERIT AQUACLEAN – TOUT SUR LE SMARTPHONE
La nouvelle app Geberit AquaClean permet désormais d’utiliser AquaClean Mera en toute 

facilité avec un smartphone. Le smartphone se transforme ainsi en télécommande. On 
peut en plus y enregistrer et avoir toujours sur soi ses réglages personnels tels qu’intensité 

du jet de la douchette, position du jet de la douchette, température, etc. Que l’on utilise 
l’AquaClean Mera chez soi, au bureau ou dans un hôtel, tout est alors personnalisé. 

Quel que soit l’angle considéré, AquaClean Mera crée incontestablement de nouvelles ré-

férences: technologie, design et confort atteignent les sommets du raffinement. Et lorsqu’il 

effectue les travaux d’installation et de maintenance, le technicien du sanitaire constate 

avec satisfaction que les professionnels du terrain ont eu leur mot à dire dans le dévelop-

pement. L’AquaClean Mera existe en deux versions: Alors que l’AquaClean Mera Classic 

séduit déjà par son équipement complet et de haute qualité, complété par l’absorption des 

odeurs et le séchoir à air chaud, la version Comfort comporte d’autres fonctions confort.

SUPERBEMENT SURDOUÉ
GEBERIT AQUACLEAN MERA

TECHNOLOGIE DE 
DOUCHETTE WHIRLSPRAY

SÉCHAGE À AIR CHAUD

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

ABSORPTION D’ODEURS

TÉLÉCOMMANDE
FONCTION QUICKRELEASE 
POUR LE COUVERCLE ET  
LA LUNETTE DE WC

DUSCHARMPOSITION 
 EINSTELLBAR

IDENTIFICATION  
DE L’UTILISATEUR

JET D’EAU À TEMPÉRATURE 
RÉGLABLE

FONCTION DE DÉTARTRAGE

DOUCHETTE OSCILLANTE MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

DOUCHETTE POUR DAMES 
SÉPARÉE

CHAUFFAGE DE LUNETTE 
DE WC

AUTOMATISME DU  
COUVERCLE

ECLAIRAGE  
D’ORIENTATION

FONCTIONS CONFORT  
SUPPLÉMENTAIRES POUR 
AQUACLEAN MERA COMFORTAQUACLEAN MERA COMFORT ET CLASSIC

TÉLÉCHARGE-
MENT GRATUIT
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• compact
• polyvalent
• confortable
• fiable

GEBERIT AQUACLEAN 
TUMA
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Geberit AquaClean Tuma offre fraîcheur et confort dans chaque intérieur. Il est 

disponible dans le modèle Comfort et depuis peu aussi dans le modèle Classic. 

L’équipement de l’AquaClean Tuma Classic possède les fonctions de base d’un 

WCdouche, y compris la technologie de douchette WhirlSpray et la cuvette de WC 

sans rebord de rinçage Rimfree®. La version Comfort offre des fonctions confort 

supplémentaires qui transforment le lavage à l’eau en une sensation de bien-être.

ETONNANTE 
POLYVALENCE

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

CUVETTE DE WC RIMFREE®
Avec la cuvette de WC sans rebord de rinçage Rimfree®, les 
WC complets AquaClean Tuma occupent la plus haute place 
en termes d’hygiène et de facilité d’entretien. La technique  
et la diffusion du rinçage assurent un nettoyage complet et 
dynamique, même en cas de rinçage partiel.

APPLI GEBERIT AQUACLEAN
L’appli Geberit AquaClean permet de commander le WCdouche 
AquaClean Tuma à partir de son smartphone. Ce dernier se 
transforme ainsi en télécommande et offre la possibilité d’enre-
gistrer et de toujours avoir sur soi les réglages personnels 
concernant le jet de la douchette, la température, etc. 

TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY
La technologie de douchette WhirlSpray brevetée, qui équipe 
l’AquaClean Tuma et dont le jet de la douchette à impulsions 
est encore affiné d’un mélange d’air dynamique, permet un  
lavage à la fois agréable et économique en eau. Cette techno-
logie est synonyme d’intensité de lavage élevée et procure 
une sensation de douche agréable.

TÉLÉCOMMANDE / TABLEAU DE COMMANDE MURAL
En ce qui concerne la commande du Tuma Comfort, Geberit  
prévoit, en plus de la télécommande, un tableau de commande 
mural sans câble qui peut être placé n’importe où. Les deux  
appareils présentent clairement les fonctions, et leur activation 
intuitive est très simple.

TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE 
WHIRLSPRAY

CUVETTE DE WC RIMFREE®

POSITION DU BRAS  
DE DOUCHETTE RÉGLABLE   
(uniquement via application  
avec Classic)

TEMPÉRATURE DE L’EAU  
DE DOUCHE RÉGLABLE 
(uniquement via l’app.)

DOUCHETTE OSCILLANTE FONCTION DE DÉTARTRAGE

COUVERCLE DE WC AVEC  
SOFTCLOSING

FONCTION QUICKRELEASE 
POUR LE COUVERCLE DE WC

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

AQUACLEAN TUMA COMFORT ET CLASSIC

TÉLÉCOMMANDE

CHAUFFAGE DE LUNETTE 
DE WC

ABSORPTION D’ODEURS

DOUCHETTE POUR 
DAMES SÉPARÉE

SÉCHAGE À AIR CHAUD

IDENTIFICATION 
DE L’UTILISATEUR

FONCTIONS CONFORT 
SUPPLÉMENTAIRES POUR 
AQUACLEAN TUMA COMFORT

AQUACLEAN TUMA COMFORT EXISTE DANS 
QUATRE RECOUVREMENTS DESIGN:

blanc alpin

verre blanc

verre noir

acier inoxydable brossé

TÉLÉCHARGE-
MENT GRATUIT

22 23



• pureté

• élégance
• sensualité
• esthétique

GEBERIT AQUACLEAN 
SELA
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SÉDUISANTE 
INTELLIGENCE

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Avec l’AquaClean Sela, Geberit propose un WCdouche aux fonctions de base d’une 

grande simplicité et d’un fonctionnement intuitif, qui affiche le même design qu’un 

WC tout ce qu’il y a de plus normal. La technologie de douchette WhirlSpray brevetée 

permet un lavage directionnel ciblé, efficace et bienfaisant. Son intensité est réglable 

sur cinq niveaux. La technologie intelligente de la fonction douchette et l’ensemble 

des raccordements à l’électricité et à l’eau sont dissimulés à l’intérieur de la cuvette.

TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE 
WHIRLSPRAY

TÉLÉCOMMANDE

POSITION DU BRAS DE  
DOUCHETTE RÉGLABLE  

DOUCHETTE OSCILLANTE

COUVERCLE DE WC AVEC 
SOFTCLOSING

FONCTION QUICKRELEASE 
POUR COUVERCLE ET  
LUNETTE DE WC

IDENTIFICATION  
DE L’UTILISATEUR

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

↑
Pour répondre à n’importe quelle  

configuration de salle de bains, 
l’AquaClean Sela existe en version  

suspendue et en version au sol.  
Les deux versions sont dotées  

d’une télécommande et séduisent  
par l’ergonomie éminemment  

confor table de la lunette de WC.
↑ 

Les modèles AquaClean Sela fabriqués 
avant 2017 profitent eux aussi de la toute 
nouvelle technologie: il suffit de quelques 
secondes pour remplacer et rééquiper la 

buse par la nouvelle buse WhirlSpray 
(n°art. 243.662.11.1). 

suspenduau sol

2726 



→ 
Siège de WC adaptable 

AquaClean 4000

Siège de WC adaptable 
AquaClean Tuma avec 
cuvette de WC courante 
dans le commerce
↓

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

GEBERIT AQUACLEAN 4000

• convivial 
• sûr 
• pas compliqué à l’usage

LA ZONE DE BIEN-ÊTRE 
VITE FAIT BIEN FAIT
SIÈGES DE WC ADAPTABLES GEBERIT AQUACLEAN

Les sièges de WC adaptables Geberit AquaClean s’utilisent avec la majorité  

des cuvettes de WC en vente dans le commerce. Il suffit d’enlever les anciens  

couvercle et siège de WC et de les remplacer par le siège de WC adaptable.  

Pour l’installation proprement dite, Geberit fournit les accessoires adaptés en vue 

de réaliser le raccordement à l’eau et à l’électricité. Comme leur montage et leur 

démontage ne nécessitent pas de gros travaux dans la salle de bains, les modèles 

à siège adaptable sont la solution idéale pour les locations. Lorsque l’on démé-

nage, on emporte tout simplement son siège WC avec soi.

Les sièges de WC adaptables Geberit AquaClean se 
montent sur la majorité des cuvettes de WC rondes en 
vente dans le commerce. Grâce au nouveau calculateur 
pour cuvette, vous trouverez rapidement et simplement 
le modèle à siège adaptable AquaClean qui convient 
pour la cuvette de votre choix.

CALCULATEUR POUR CUVETTE POUR MODÈLES 
À SIÈGE ADAPTABLE

•  Rechercher la cuvette WC qui  
convient dans la liste

•  Télécharger & imprimer le gabarit 
ou vous le faire envoyer

•  Entrer les dimensions de la cuvette 
et vérifier tout de suite

www.geberit.ch/calculateurcuvette

• flexible 
• confortable 
• fiable

POSITION DU BRAS DE  
DOUCHETTE RÉGLABLE  

COUVERCLE DE WC  
AVEC SOFTCLOSING

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
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Remarque: pour rééquiper la plaque de déclenchement Sigma40 d’une absorption  
des odeurs, il est nécessaire de disposer d’un élément de WC Geberit DuoFresh.

Les WC modernes équipés d’un raccorde-
ment électrique ont tout l’avenir devant eux. 
Les éléments de WC sont prêts pour un  
raccordement électrique. Même si le client  
se décide après coup, ils lui permettent de 
profiter de toutes les options d’installation  
et de rééquipement de confort, comme le 
WCdouche et les plaques de déclenchement 
électroniques. 

C’est pourquoi les éléments de montage WC 
de Geberit destinés à accueillir les systèmes  
d’installation Duofix, GIS, Kombifix et Sanbloc 
comportent des repères de positionnement 
et des gaines électriques vides.

Même si votre client ne prévoit pas d’en 
avoir l’usage actuellement, il est conseillé 
de prévoir un raccordement électrique 
pour le WC. Toutes les options lui resteront 
ainsi ouvertes à l’avenir. Autrement, l’instal-
lation d’un raccordement électrique après 
coup représente beaucoup de travaux. 

EXEMPLE D’INSTALLATION AVEC LE BOÎTIER  
DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE GEBERIT POUR PLAQUES  
DE DÉCLENCHEMENT ÉLECTRONIQUES

ELÉMENT DE WC GEBERIT 
AVEC RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Gaine électrique vide

Emplacement du raccor-
dement à l’eau pour les  

modèles à siège adaptable  
Geberit AquaClean

Emplacement dissimulé  
du raccordement à l’eau  
du WCdouche complet  

Geberit AquaClean

SOLUTION STANDARD  
D’AUJOURD’HUI 
Raccordement  
électrique au secteur, 
dissimulé derrière la 
cuvette de WC, pour 
Geberit AquaClean

Prise électrique  
pour les modèles  
à siège adaptable

MODULE D’INTERFACE GEBERIT
AQUACLEAN MERA
Le module d’interface (n° d'art. 147.039.00.1) peut 
servir à associer une plaque de déclenchement élec-
tronique Geberit avec AquaClean Mera. Le module 
vient se placer sous le recouvrement de Mera, tandis 
que le câble de commande est mené à la plaque de 
déclenchement en passant par la gaine vide.

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT SANS CONTACT MANUEL
Grâce à une gaine vide préinstallée dans l’élément de montage,  
les plaques de déclenchement sans contact manuel Geberit Sigma10  
et Sigma80 peuvent être facilement et rapidement branchées sur le 
réseau électrique.

19,5 cm

5 cm 5 cm

30 cm

Raccordement électrique  
(boîtier) dissimulé derrière  
la cuvette de WC.

Réaliser le raccordement élec-
trique en utilisant la position 
Geberit AquaClean, le câblage 
pour le secteur se faisant dans 
le boîtier de raccordement 
électrique (n°art. 242.837.00.1).

POUR L’AVENIR AUSSI, 
LES RACCORDEMENTS 
SONT EN PLACE
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Les éléments de montage WC sont équipés d’une conduite  
préinstallée pour l’absorption des odeurs. Vos clients peuvent 
ainsi à tout moment opter pour l’absorption des odeurs à air  
pulsé DuoFresh. Cette option peut être installée après coup à 
tout moment grâce au raccordement électrique et à la conduite 
d’air pulsé. Un embranchement sur le tube de rinçage aspire  
l’air directement au niveau de la cuvette. Comme les mauvaises 
odeurs sont neutralisées à la source, elles ne peuvent pas se  
répandre dans la salle de bains. Le moteur et le filtre sont dissi-
mulés derrière la plaque de déclenchement Geberit Sigma40.

LES MAUVAISES ODEURS 
N’ONT PAS PLACE DANS 
LA SALLE DE BAINS

GEBERIT DUOFRESH

Raccordement électrique dissi-
mulé derrière la cuvette de WC

Raccordement à l’eau dissimulé 
derrière la cuvette de WC

1  Vue à l’intérieur d’un module sanitaire Monolith 
Plus: situé dans la partie gauche, le filtre alvéolé 
céramique est très facile à remplacer.

2  La voie royale pour éliminer à la source les 
mauvaises odeurs dans la salle de bains, c’est 
d’installer un WCdouche Geberit AquaClean.  
De manière générale, Geberit propose des WC-
douches à siège adaptable et des WCdouches 
complets qui, en plus du confort et de l’hygiène 
que présente la fonction douchette, disposent 
d’une aspiration des odeurs.

3  La commande du module sanitaire Monolith Plus 
s’effectue au moyen de boutons-poussoirs pié-
zoélectriques.

1  Geberit DuoFresh aspire les mauvaises odeurs à l’intérieur même 
de la cuvette. Elles sont neutralisées par le filtre à charbon actif  
situé derrière la plaque de déclenchement, l’air purifié étant évacué 
sur le côté. Geberit DuoFresh convient tout particulièrement en 
combinaison avec Geberit AquaClean Sela.

2  L’interrupteur de l’absorption des odeurs DuoFresh est dissimulé 
sur le haut à l’arrière de la plaque.

ENFIN DE L’AIR FRAIS
Pour transformer la salle de bains en espace de 
confort, Geberit offre diverses solutions au choix. 
C’est ainsi qu’un ancien WC à chasse d’eau appa-
rente peut être remplacé par une nouvelle cuvette 
associée à un module sanitaire Monolith Plus. Très 
mince, ce module, avec sa façade en verre sécurité, 
contient une chasse d’eau. Il offre en outre une  
absorption efficace des odeurs ainsi que d’autres  
fonctionnalités comme l’éclairage d’orientation  
commandée par capteurs. 
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LA ZONE DE BIEN-ÊTRE 
VITE FAIT BIEN FAIT
MODERNISATION DE LA SALLE DE BAINS AVEC 
GEBERIT MONOLITH

Lorsqu’il existe déjà une chasse d’eau apparente ou 
en cas de contraintes de temps ou de budget, ou  
encore lorsque la maçonnerie ne le permet pas, il 
n’est pas toujours possible de dissimuler la chasse 
d’eau dans le mur. Pour ces cas de figure, le module 
sanitaire Geberit Monolith pour WC constitue une  
alternative intéressante. Sous une surface en verre 
élégante se cachent une chasse d’eau extra plate  
et la technologie sanitaire nécessaire. Le module sa-
nitaire Monolith est conçu pour être fixé rapidement 
et sans gros travaux, ceci valant aussi pour le raccor-

dement aux conduites d’amenée et d’évacuation 
d’eau existantes. Pour faire fonctionner le Monolith 
Plus, l’installateur avait déjà pensé, dans le meilleur 
des cas, à installer une prise de courant à côté des 
toilettes pour un raccordement à l’électricité. Sinon, 
le raccordement peut être effectué au moyen d’une 
prise de courant conventionnelle et d’un canal  
de câbles qui parcourt la salle de bains. Grâce au 
châssis de cadre qui a été redessiné, l’installation 
peut en général se faire en moins d’une journée.

1  L’ancienne cuvette au sol est enlevée.

2  Le module sanitaire Geberit Monolith est fixé au mur. 

3  Le raccordement au réseau électrique pour  
le WCdouche peut aussi se faire en applique.

4   La cuvette Geberit AquaClean Sela est montée au 
millimètre près sur le module sanitaire Monolith.

 5  Les raccordements à l’électricité et à l’eau sont  
intégrés à la cuvette de WC et sont donc invisibles. 

Avant Après

CADRE D’ÉCARTEMENT GEBERIT MONOLITH
Lorsque le raccordement à l’eau doit se faire «à 
l’arrière au milieu», le nouveau cadre d’écartement 
Geberit Monolith (n°art. 131.011.00.1) permet de 
réaliser cette opération sans gros travaux, et ce 
pour tous les modules sanitaires des installations 
WC Geberit Monolith.

Monté derrière le Monolith, le cadre d’écartement 
d’une profondeur de 2,5 cm prévoit suffisamment de 
place pour le raccordement à l’eau.

Réalisé en aluminium, le profilé peut être coupé sur 
mesure et adapté sur le chantier. Il présente en plus 
l’avantage d’être utilisable pour tous les modèles 
Monolith (Monolith H101, H114 et Monolith Plus).

Aujourd’hui, finies les  
opérations fastidieuses pour 

le raccordement à l’eau.

APERÇU DES AVANTAGES:

→  Installation rapide et simple

→  Sans adaptations au niveau  

de la construction

→  Exploitation optimale de l’espace  

et design attrayant

→ Nettoyage facile et simple

→ Design épuré et moderne

Raccordement à 
l’eau tout simple et 
sans gros travaux.
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AVANT: 
WC conventionnel suspendu 
dans la salle de bains d’une 
location

→  Montage rapide et simple

→  Démontage sans laisser de traces

→  Les carrelages et les murs ne sont pas abîmés

→  Les conduites de raccordement à l’eau sont  

cachées derrière la plaque de recouvrement

→  Facilite grandement l’installation d’un  

WCdouche complet Geberit AquaClean,  

même dans une location

→  Confère un look moderne et fraisà la salle  

de bains d’une location

→  Le panneau design Geberit AquaClean et  

le WCdouche peuvent être démontés sans  

que rien ne soit abîmé et être emportés  

lors d’un déménagement

APERÇU DES AVANTAGES:

APRÈS:
un look qui respire la fraîcheur 

grâce au WCdouche Geberit 
AquaClean Sela suspendu et 

à son panneau design

La salle de bains de votre client est équipée d’un 

WC suspendu conventionnel. Seulement voilà, 

le client ne veut pas renoncer à la sensation de 

fraîcheur et de propreté qu’offre le lavage à l’eau 

au quotidien. Pas de souci car le panneau de-

sign Geberit AquaClean constitue une solution 

rapide et simple pour remplacer l’ancien WC 

suspendu par un WCdouche complet, ou pour 

équiper l’ancien WC d’un siège de WCdouche 

adaptable. Finies les conduites de raccorde-

ment inesthétiques sur les carrelages. Le bran-

chement à l’eau ne nécessite en effet plus de 

travaux dans la maçonnerie puisqu’il se trouve 

caché derrière le panneau design.

IMPORTANT
Lorsque le Geberit AquaClean est  
démonté, lors d’un déménagement p.ex., 
il faut purger le chauffe-eau.

POUR LES LOCATAIRES  
AUSSI, UNE SOLUTION 
FLEXIBLE.
PANNEAU DESIGN GEBERIT AQUACLEAN
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MONTAGE AISÉ ET DÉMONTAGE SANS RIEN ABÎMER
Le panneau design Geberit AquaClean est fixé contre un support 
de la plaque de déclenchement en place. Cela n’abîme ni les car-
relages ni le mur. Il est ainsi possible de retirer le panneau design 
et le WCdouche Geberit AquaClean sans laisser de traces.  
Lors d’un déménagement, on peut donc remettre rapidement  
et aisément tout en état.

RACCORDEMENT À L’EAU EN APPLIQUE EN COMBINAISON AVEC 
DES ÉLÉMENTS WC FABRIQUÉS AVANT MARS 2013
Pour les chasses d’eau encastrées Geberit fabriquées avant mars 2013,  
Geberit propose pour chaque modèle un set de raccordement approprié. 
Celui-ci correspond à un simple coude discret pour les modèles AquaClean 
Mera et Sela.

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE SITUATION 
DE MONTAGE
Les actuels WCdouches complets Geberit sont nettement 
moins massifs. Afin de pouvoir dès le départ cacher le  
raccordement à l’eau, tous les éléments de WC Geberit sont 
équipés d’office d’un raccordement dissimulé de 5 cm.

LA SOLUTION IDÉALE 

POUR LE LOCATAIRE:

grâce à ses lignes et à son aspect 
épuré, Geberit AquaClean Sela 
s’intègre dans pratiquement toute 
salle de bains, quel qu’en soit le 
design. Une utilisation combinée 
avec un panneau design Geberit 
AquaClean offre une solution 
idéale et flexible pour les locations. 
En effet, lors du déménagement, 
le panneau s’enlève sans laisser 
de traces et est prêt à être installé 
dans le nouvel appartement. 
←

Nouvelle gaine vide pour  
la génération à venir des 
WCdouches (gris/bleu)

Ancienne gaine vide pour  
la génération actuelle des 
WCdouches (gris)

Dans le réservoir de 
chasse, la nouvelle gaine 

vide est identifiable au 
signe Y sur le marquage 

à l’intérieur et aussi à une 
incision au début de la 

nouvelle conduite.

Geberit AquaClean Mera  

Geberit AquaClean 8000 / 8000 plus  

Existe en tant que set en deux parties 
pour les modèles Mera, Tuma et Sela des 
WCdouches complets Geberit AquaClean

Existe en ensemble  
monobloc pour les sièges 
de WC adaptables Geberit 
AquaClean.

COMBINAISONS AVEC PANNEAUX DESIGN
GEBERIT AQUACLEAN

COMPATIBILITÉ
Toutes les variantes sont conçues pour un montage avec les 
chasses d’eau encastrées UP Sigma et UP300/UP320 de  
Geberit, ainsi que pour les chasses d’eau encastrées 110.800  
à partir de 1988 (réservoirs derrière le mur). Attention: ceci ne 
vaut que pour les cuvettes suspendues.

←  Gaine vide
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1  MONTAGE DE LA CUVETTE 
La fixation de la cuvette au mur et les raccordements pour 
l’eau et l’électricité sont dissimulés derrière la cuvette de 
WC. Même s’ils ne sont pas apparents, ils sont aisément 
accessibles pour le montage. Grâce à un emballage bien 
conçu et à des repères de montage intégrés, AquaClean 
Tuma est facilement positionnable à la hauteur adéquate,  
la fixation se faisant par le haut.

2  PRÉPARER LE MONTAGE POUR L’UNITÉ DE FONC-
TIONNEMENT 
Avant le montage proprement dit de l’unité de fonctionne-
ment, la plaque de base sur la cuvette est ajustée à l’aide 
du gabarit compris avec la livraison, pour être ensuite fixée 
par vis.

3  RÉALISER LE RACCORDEMENT À L’EAU  
ET À L’ÉLECTRICITÉ ET OUVRIR LE ROBINET  
À BOISSEAU SPHÉRIQUE 
L’électricité et l’eau sont branchés et le robinet est ouvert.

4  MONTER L’UNITÉ DE FONCTIONNEMENT 
Puis c’est au tour de l’unité de fonctionnement d’être mon-
tée. Les raccordements à l’électricité et à l’eau sont passés 
dans les orifices de la cuvette, l’unité de fonctionnement 
est encastrée dans la plaque de base, puis le couvercle de 
WC et le recouvrement design sont montés.

5  COUPLAGE ET CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT 
Avant la mise en service de Mera, Tuma et Sela, la télécom-
mande est reliée au WCdouche et, à l’aide de celle-ci et 
du tableau de commande, il est procédé à une vérification 
du bon fonctionnement de toutes les fonctions, telles que 
le réglage du jet d’eau de la douchette, l’absorption des 
odeurs et le chauffage de la lunette de WC.

UNE TECHNIQUE 
BIEN PENSÉE.
POUR UNE INSTALLATION RAPIDE

Pour tous les WCdouches Geberit AquaClean, une 
seule personne qualifiée fait l’affaire pour en réaliser 
facilement le montage. Cela tient entre autres à  
des emballages bien conçus et à des repères de 
montage intégrés. Tout ceci permet à l’installateur  
de bien mettre en place les appa reils sans qu’il soit 

trop sollicité physiquement. L’ensemble des élé-
ments techniques, les fixations au mur et les raccor-
dements à l’eau et à l’électricité sont aisément  
accessibles, ce qui permet d’atteindre facilement 
tous les composants.  

MONTAGE 
SIMPLE DU 

NOUVEAU  
GEBERIT 

AQUACLEAN 
TUMA

GEBERIT AQUACLEAN MERA

DÉCOUPLAGE DU SYSTÈME D’EAU POTABLE 
EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES
Tous les WCdouches Geberit AquaClean sont  
équipés d’une dispositif intégré qui les sépare du 
système d’eau potable. On peut ainsi faire l’économie 
du montage d’un appareil supplémentaire pour  
répondre en tous points aux prescriptions d’eau  
potable selon EN 1717 et EN 13077.

Pour visualiser des films de montage expliquant en 
détail l’installation simple et rapide de n’importe quel 
modèle Geberit AquaClean, consultez 
www.geberit.ch/films

WCdouche AquaClean Mera prêt au montage: dans son  
emballage, l’appareil se trouve au niveau de montage idéal,  
ce qui permet à une seule personne de le pousser contre le  
mur et puis de le fixer.

L’emballage de l’AquaClean Sela est conçu lui aussi de manière 
à vous épargner du travail. Ses repères de montage vous per-
mettent de faire glisser facilement la partie inférieure jusqu’à 
l’élément de montage. Ainsi, vous n’avez pas d’efforts à fournir 
durant la fixation de l’appareil. Puis vous tirez l’emballage vers 
l’avant – c’est terminé!

Le châssis de support en acier est facilement accessible,  
et l’installation proprement dite ne nécessite pas d’outillage 
spécial.

L’unité de fonctionnement complète est introduite par le haut 
dans la cuvette de WC et peut en être retirée tout aussi facile-
ment.  Le raccordement à l’électricité et à l’eau s’opère par le  
bas, sans outillage, en utilisant une fiche vissable ou un flexible  
à tresse métallique.

GEBERIT AQUACLEAN SELA
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RACCORDEMENTS 
APPROPRIÉS. 
KITS DE TRANSFORMATION POUR 
ÉLÉMENTS DE MONTAGE EXISTANTS.

En vue du rééquipement d’appareils Geberit AquaClean dans  
les salles de bains, Geberit propose toute une gamme d’acces-
soires. Dans la plupart des cas, ceux-ci permettent de réaliser 
des raccordements avec un minimum de travaux.

RACCORDEMENT À L’EAU:  
KITS DE TRANSFORMATION DISCRETS
Pour un montage en présence d’une chasse d’eau encastrée,  
Geberit propose des kits de transformation qui permettent de  
détourner le raccordement à l’eau. Pour le client, ce détourne-
ment est pratiquement invisible et n’affecte pas l’esthétique de 
l’installation. 

1)  Nécessaire en association avec l’élément d’installation Geberit Duofix pour WC suspendu, réglable en hauteur (n° art. 111.396.00.5 & 111.904.00.5)  
et l’élément d’installation Geberit Duofix pour WC suspendu, largeur de montage 42,5 cm (n° art. 111.351.00.5)

RACCORDEMENTS À L’EAU ET À L’ÉLECTRICITÉ

CHASSE D’EAU ENCASTRÉE GEBERIT GEBERIT MONOLITH CHASSE D’EAU APPARENTE GEBERIT

sans
gaine vide

UP Sigma 
jusqu’en mars 

2013

UP Kappa 
jusqu’en mars  

2013 82/98 cm

UP Sigma pour 
répondre à des 

exigences spéci-
fiques 1)

UP Sigma / Ome-
ga 112 à partir 

d’avril 2013

UP Kappa / Ome-
ga à partir d’avril 
2013 82/98 cm

Panneau design 
Geberit Aqua-

Clean

Module sanitaire 
pour WC suspen-

du 101 cm

Module sanitaire 
pour WC au sol 

101 cm

Module sanitaire 
pour WC suspen-

du 114 cm

Module sanitaire 
pour WC au sol 

114 cm

Raccordement à 
l’eau côté gauche

Raccordement à 
l’eau au milieu à 

l’arrière

Raccordement à 
l’eau côté droit

Ohne 
Leerrohr

UP Sigma
bis März 

2013 98 cm 

UP Sigma 
für spez. 

Anforderun-
gen  1)

UP Sigma
ab April 

2013
98 cm 

SIÈGE ADAPTABLE

GEBERIT AQUACLEAN 4000 

242.553.00.1 249.801.00.1 240.635.00.1 249.801.00.1 249.801.00.1 240.635.00.1

115.32x.xx.1 & 
147.236.00.1

131.102.TA.1 131.102.TA.1 131.100.TA.1 131.100.TA.1

compris dans la 
livraison

101988_ZEI_001_01.EPS

115.438.00.1

101989_ZEI_001_02.EPS

240.396.00.1

GEBERIT AQUACLEAN TUMA 
Comfort et Classic

147.045.00.1 147.035.00.1 147.036.00.1 147.035.00.1 147.035.00.1 147.036.00.1
147.034.00.1

101988_ZEI_001_01.EPS

147.034.00.1 & 
115.438.00.1

101989_ZEI_001_02.EPS

147.034.00.1 & 
240.396.00.1

INSTALLATION COMPLÈTE

GEBERIT AQUACLEAN TUMA 
Comfort et Classic

147.045.00.1 249.801.00.1 240.635.00.1 249.801.00.1
compris dans la 

livraison 147.020.00.1
 115.32x.xx.1 

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

GEBERIT AQUACLEAN SELA  
suspendu

147.025.00.1

147.022.00.1 147.023.00.1
147.025.00.1 & 
249.801.00.1

compris dans la 
livraison 147.020.00.1

  
115.32x.xx.1

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

GEBERIT AQUACLEAN SELA  
au sol

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

GEBERIT AQUACLEAN MERA 
Comfort et Classic

147.033.xx.1 147.030.xx.1 147.031.xx.1 
147.033.xx.1 & 
249.801.00.1

compris dans la 
livraison 147.020.00.1 115.32x.xx.1

✗ ✗ ✗ ✗ ✗
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SVGW
DVGW

966.816.00.0 (03)

IPX4 Ta 40 °C
230 V / 50 Hz   2000 W
0.1–1 MPa
EN 13077 / Typ AB DN3/8″

Geberit AquaClean Mera / Maïra Comfort
146.21x.xx.1

P.O. Box 1575 / CH-8640 Rapperswil

0

10

20

30

40

50

60

70

80
90

4321 5

UN PRODUIT  
DE QUALITÉ  
BIEN AU-DELÀ DES NORMES.

Dès l’installation, Geberit propose à l’utilisateur final une  
garantie d’utilisateur final standard de deux ans pendant les-
quels les parties défectueuses sont remplacées gratuitement. 
Dans la mesure où le produit a été installé et enregistré par  
une entreprise sanitaire, Geberit prolonge d’un an la durée de 
garantie et remplace les parties défectueuses en cas de vice  
de fabrication ou défaut de matériau. 

Parlez de cet avantage supplémentaire à vos clients ou  
chargez-vous d’enregistrer vous-même vos clients lors de  
l’installation. 

Pour ce faire, il vous suffit d’enregistrer le modèle sur  
www.geberit-aquaclean.ch/garantie ou d’envoyer à Geberit la 
carte de garantie contenue dans la livraison dans les 90 jours 
ouvrables à partir de la date de l’installation.

Le numéro de série nécessaire se trouve inscrit sur la plaque  
signalétique de l’appareil.

Les WCdouches complets de Geberit se démarquent par un bilan écologique  

positif comparable à celui des toilettes conventionnelles et à l’utilisation de papier 

WC. Comparé à la consommation de papier, la consommation d’eau supplémen-

taire d’un WCdouche pèse pour très peu dans la balance. Ce qui joue un rôle  

par contre, c’est la fabrication du papier-toilette et la consommation de courant 

pour chauffer l’eau. Grâce aux paramétrages personnalisés qu’offrent les produits 

Geberit AquaClean, on peut accroître les économies d’énergie et réduire d’autant 

les nuisances pour l’environnement. En mode veille (mode d’économie d’énergie),  

la consommation d’énergie se situe, pour tous les modèles AquaClean, à 0,5 watt 

max. Tous les modèles AquaClean fonctionnent en mode d’économie d’énergie  

et répondent aux exigences de l’écodesign européen (directives ErP).

La nouvelle app Geberit AquaClean facilite la prolonga-
tion de garantie d’un an. En plus de simplifier l’utilisation 
du WCdouche AquaClean, le smartphone permet donc 

aussi d’enregistrer aisément l’appareil. 
↓

Le graphique montre l’impact chiffré sur l’environnement d’après la méthode  
IMPACT World+.

COMPARATIF ENTRE LES WCDOUCHES GEBERIT 
AQUACLEAN ET LES TOILETTES CONVENTIONNELLES 
AVEC PAPIER WC ET BIDET

1 AquaClean Mera Papier WC

2 AquaClean Tuma Eau

3 AquaClean Sela Electricité

4 WC et bidet Unité de WC

5 WC avec papier
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EINZIGARTIG
GENIAL

Geberit AquaClean Mera

GEBERIT AQUACLEAN 
DAS DUSCH-WC

GEBERIT AQUACLEAN. DAS DUSCH-WC.

DER TEST HAT 
MEINE SKEPSIS 
WEGGESPÜLT.

ICH FÜHLE MICH  
GEPFLEGT.
ÜBERALL.

GEBERIT AQUACLEAN. DAS DUSCH-WC.

POUR BOOSTER  
LES VENTES
PRESTATIONS À L’ATTENTION DES ENTREPRISES SANITAIRES.

Commandez les supports publicitaires ici:
www.geberit.ch/aquaclean 
→ Matériel POS

Brochures

Produits d’exposition pour 
expositions et événements publics

Bannières /  
autocollants au sol / 
papier peint

Avec Geberit AquaClean, vous vendez un produit  
de qualité. Geberit vous apporte son soutien: la de-
mande pour Geberit AquaClean est stimulée grâce  
à des campagnes extensives qui s’appuient sur un 
marketing en ligne et hors ligne intensif, et dont  
l’objectifest de cibler le client final. 

Les diverses mesures publicitaires ainsi que les  
actions de marketing et de stimulation des ventes 
permettent de générer une demande toujours plus 
forte pour Geberit AquaClean. Geberit investit massi-
vement au travers d’annonces, d’actions de relations 
publiques et de marketing en ligne. Cet effort  
contribue aussi au succès de vos ventes. Afin que  
la tendance vers plus de fraîcheur et de bien-être 
touche vos propres clients, vous pouvez faire appel  
à une large gamme de supports publicitaires.

Le savoir est la clé de la réussite: les ateliers Geberit 
AquaClean aiguisent les compétences des profes-
sionnels au niveau de la vente, de la planification,  
du montage et de la mise en service des appareils 
AquaClean. Infos et inscription sur 
www.geberit.ch 
→ Service
→ Formation et perfectionnement

→  Visibilité élevée grâce à une campagne 
extensive ciblant le client final

→  Soutien à la vente à tous les niveaux
→  Offre complète de formations et 

de supports publicit  aires

Instructif et esthétique: 
www.geberit-aquaclean.ch 
Structure simple et claire, 
informations et impressions 
en abondance. Les inté-
ressés et les clients déjà 
conquis prendront plaisir à 
consulter ces pages. 
←
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NOUVEAU

APERÇU DES MODÈLES:

Siège de WC adaptable
WC complet

Siège de WC adaptable

au sol
suspendu

au sol

suspendu

chromé brillant

blanc alpin

AQUACLEAN MERA 

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN SELA AQUACLEAN TUMA

                    COMFORT                                       CLASSIC*

AQUACLEAN 

4000

AQUACLEAN 

8000PLUS

Technologie de douchette WhirlSpray

Cuvette de WC sans rebord de rinçage  
avec TurboFlush

Cuvette de WC Rimfree®      

Télécommande

App télécommande

Profils d’utilisateurs programmables 4 profils 4 profils 4 profils
1 profil 

(via app uniquement)
3 profils**

Eclairage d’orientation

Nombre de niveaux de pression réglables 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 7 niveaux

Position du bras de la douchette réglable 
individuellement

 
(via app uniquement)

Température de la douchette réglable ON - OFF  
(via app uniquement)

 
(via app uniquement)

ON - OFF

Douchette oscillante

Douchette pour dames

Chauffage de lunette de WC

Séchage à air chaud

Absorption des odeurs

Ouverture et fermeture automatiques du 
couvercle de WC sans contact manuel

SoftClosing

Fonction QuickRelease  
(couvercle de WC uniquement)

 
(couvercle de WC uniquement)

Identification de l’utilisateur
 
**

 
**

Fonction de détartrage

Mode économie d’énergie

N° de référence
chromé brillant: 146.210.21.1

blanc alpin: 146.210.11.1
chromé brillant: 146.200.21.1

blanc alpin: 146.200.11.1
au sol: 146.170.11.1

suspendu: 146.146.11.1
Siège de WC: 146.275.xx.1
WC complet: 146.290.xx.1

Siège de WC: 146.075.11.1
WC complet: 146.090.11.1

Siège de WC: 146.130.11.1
au sol: 185.000.11.1

suspendu: 186.000.11.1

Largeur x hauteur x profondeur (en cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0
au sol: 38,5 x 51,0 x 58,5 

suspendu: 38,5 x 38,0 x 57,8
Siège de WC: 36,0 x 10,6 x 52,3
WC complet: 36,0 x 39,0 x 55,3

Siège de WC: 36,0 x 10,6 x 52,3
WC complet: 36,0 x 39,0 x 55,3

Siège de WC: 40,0 x 15,5 x 50,5
au sol: 42,0 x 96,0 x 73,5 

suspendu: 42,0 x 88,0 x 73,3

Combinable avec panneau design  
(WC complet uniquement)

 
(WC complet uniquement)

Combinable avec Geberit Monolith
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COULEURS: GEBERIT AQUACLEAN MERA GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

  blanc alpin   blanc alpin   verre noir

  chromé brillant   verre blanc   acier inoxydable brossé

Geberit AquaClean Tuma Classic disponible uniquement en blanc alpin

GEBERIT MONOLITH PANNEAU DESIGN GEBERIT

  verre blanc   verre sable   blanc

  verre noir   verre menthe   verre blanc

  verre umbra   verre noir
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  * Disponible à partir du 1er avril 2018

**  L’identification de l’utilisateur se réfère 
uniquement à la production d’eau chaude.48 49



DONNÉES TECHNIQUES

INSTALLATIONS COMPLÈTES SIÈGES DE WC ADAPTABLES

Désignation

AQUACLEAN MERA AQUACLEAN TUMA AQUACLEAN SELA
suspendu

AQUACLEAN SELA
en combinaison 

avec Geberit Monolith,  
au sol

AQUACLEAN 8000PLUS 
à chasse d’eau apparente, 

suspendu

AQUACLEAN 8000PLUS 
à chasse d’eau apparente, au sol

AQUACLEAN TUMA AQUACLEAN 4000

Dessin coté

395

18

34

4

7

23

18

41

3

35

46

59

30

21536

284 28

3

533

R½

35

293

207

553

523

18
36

106

75

185

34

23

385

18

185

75

23

34

10
27

25528

50

R⅜

578

38 20

30

385

18

185

75

23

34

10
27

25528

50

R⅜

578

38 20

30

385

18

185

75

23

34

10
27

25528

50

R⅜

578

38 20

30

585

38 20

30

385

17

18

41

10

27

41

50

≤ 15

R⅜

73
3

42

88

63
H

WA

ah
h sh

733

92−96

4−8
21−25

25

38−42

42

96

735

445

14-28

min. 56

max. 87

96 

25

42

73
3

21
5

29

36

106

30 30

336

21

20

R½

533

102

214

293

207

523

R½

135−175

75−103

40

15

R1/2 155

3030

17

155

14

505

40

10

285

225

5

26

17

155

14

505

40

10

285

225

5

26

Plage de la pression  
d’écoulement

0,5–10 bars 0,5–10 bars 0,5–10 bars 0,5–10 bars 1–10 bars 1–10 bars 0,5–10 bars 0,5–10 bars

Section raccordement  
à l’eau

3/8 pouces 3/8 pouces 3/8 pouces 3/8 pouces 3/8 pouces 3/8 pouces 3/8 pouces 1/2 pouces

Consommation  
en mode marche

2000 W 2000 W 800 W 800 W 1000 W 1000 W 2000 W 800 W

Consommation  
en mode veille

0,5 W 0,5 W 0,45 W 0,45 W 1 W 1 W 0,5 W 0,9 W

Matériau lunette et  
abattant WC

Duroplast ASA Duroplast Duroplast Duroplast Duroplast ASA ASA

Température de l’eau, 
plage de réglage

10–40 °C 10–40 °C 10–40 °C 10–40 °C 10–39 °C 10–39 °C 10–40 °C –

Numéro d’article

Comfort
blanc alpin: 146.210.11.1

chromé brillant: 146.210.21.1

Classic
blanc alpin: 146.200.11.1

chromé brillant: 146.200.21.1

Comfort
blanc alpin: 146.290.11.1
verre blanc: 146.290.SI.1
verre noir: 146.290.SJ.1
acier inoxydable brossé:

146.290.FW.1

Classic
blanc alpin: 146.090.11.1

blanc alpin: 146.146.11.1 blanc alpin: 146.170.11.1 blanc alpin: 186.000.11.1 blanc alpin: 185.000.11.1

Comfort
blanc alpin: 146.275.11.1
verre blanc: 146.275.SI.1
verre noir: 146.275.SJ.1
acier inoxydable brossé:  

146.275.FW.1

Classic
blanc alpin: 146.075.11.1

blanc alpin: 146.030.11.1

Tous les modèles:
Tension nominale: 230 V
Fréquence du réseau: 50/60 Hz 
Type de protection: IPX 4 
Classe de protection: I

Réglage d’usine durée d’activation de la douchette: 20 
sec., Mera: 30–50 sec., Tuma: 50 sec. 
Charge lunette / abattant: max. 150 kg

Homologations / normes: SSIGE / DVGW (W540) / LGA, WRAS / 
KIWA (EN 1717/3077), CE, SEV / CEM
Réglage en usine de la température de l’eau: 37 °C
Plage de température en stockage: -10 à +60 °C

Plage de température en mode marche: 10 à 40 °C
Cuvette WC: céramique
Mode économie d’énergie: < 1 W
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Geberit Distribution SA
Avenue des Boveresses 54
1010 Lausanne

T +41 55 221 61 11
F +41 55 212 42 69
sales.ch@geberit.com

www.geberit-aquaclean.ch

C
H

f/
0

1
.1

8
 9

9
5

.7
9

5
.0

0
.1

 ©
 b

y 
G

eb
er

it 
V

er
tr

ie
b

s 
A

G


