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Un WC suspendu,  
deux styles d’ambiance.

Style subtil : solution encastrée

Style design : solution apparente

Dans ce fascicule nous allons nous focaliser sur la solution encastrée. 
Pour être incollable sur les panneaux sanitaires Monolith Geberit, nous vous invitons à consulter 
notre brochure « Les Essentiels - Geberit Monolith » ou notre module e-learning sur

 www.geberit.fr/e-learning

 Un espace WC dégagé 

 Liberté de personnalisation pour le particulier

 Idéale dans le cadre d’une rénovation

 Un espace WC moderne

  Panneau extra-plat, équipé d’un verre sécurité  
de haute qualité

 Peu de travaux 
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Secret d’un WC suspendu 
fiable et durable :  
le bâti-support.

* Les bâti-supports Geberit sont compatibles avec toutes les cuvettes suspendues avec un entraxe 
de fixation standard de 180 ou 230 mm. 

Pièce maîtresse du WC suspendu, le bâti-support est un cadre métallique avec réservoir encastré  
où vient se positionner la cuvette de WC.

Mécanisme  
de chasse et 

d’alimentation

Réservoir 
encastré

Système  
d’évacuation

Cadre  
métallique

Plaque de  
déclenchement

Cuvette WC*

Qu’est-ce qu’un bâti-support WC ?

Fonctionnalités assurées par un bâti-support

  Support du réservoir encastré (incluant la plaque de déclenchement et le système d’alimentation)

 Support de la cuvette WC

 Support du système d’évacuation



5

Geberit, la référence  
du marché.

Six bonnes raisons de choisir Geberit

Fiabilité

Plus de 60 millions de 
bâti-supports installés

Gamme complète

Une gamme complète répondant à 
toutes les configurations de pose

Anti-fuite

Réservoir moulé en une 
seule pièce

Durable

Pièces détachées disponibles 
pendant 25 ans

Robuste

Résistant jusqu’à 400 kg

Un temps d’avance

Équipé de fourreaux permettant  
le raccordement d’un WC lavant 
Geberit AquaClean



6

Solution WC suspendu.
Les avantages  
d’un WC suspendu.

Esthétique

Canalisations et réservoir sont 
encastrés. La pièce gagne en 
aspect visuel

Maintenance aisée

Trappe d’accès par la plaque  
de déclenchement

Touche design

Large gamme de plaques de 
déclenchement permettant de 
rajouter sa touche personnelle 

Économique  
et écologique

Système double touche 
permettant une économie 
d’eau

Hygiénique

Le sol est libéré de tout 
obstacle pour un nettoyage 
aisé
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Choisir le bon bâti-support.
Questions à poser pour 
une réponse sur mesure.

Type de mur

Est-ce que la pose se fera sur un mur porteur ou sur une cloison  
légère ?

Installation sur une cloison 

 Bâti-support autoportant

Installation sur un mur porteur 

 Bâti-support en applique ou autoportant

Configuration de pose et dimensions de la pièce

Quelles sont la configuration de pose souhaitée et les dimensions  
de la pièce où le WC suspendu sera posé ?

« Je n’ai pas de contrainte particulière liée à la pièce »

 Solution standard 

« Je souhaite une pose en îlot, au milieu de ma salle de bains »

 Solution pose libre

« Mon espace WC est situé en sous pente »

 Solution hauteur réduite

« Ma pièce WC est extrêmement petite, je souhaite l’optimiser au mieux »

 Solution largeur réduite / hauteur réduite / extra plat / en angle

« Je suis une personne à mobilité réduite »

 Solution accessibilité

Avant

Après
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Quotidien dans l’espace WC

Avez-vous une fenêtre dans votre espace sanitaire ou WC ?

 Solution DuoFresh avec aspiration et filtration des odeurs

Utilisez-vous un diffuseur bloc WC pour l’entretien de votre cuvette ?

 Diffuseur bloc d’eau bleue intégré à la plaque de déclenchement

Savez-vous qu’il existe des solutions permettant de prendre en compte  
l’évolution de vos besoins dans le temps ? 

 Solution accessibilité

Le style de l’espace WC

Quel sera le style de votre espace WC ? Quelles sont les couleurs ou matières que vous 
souhaitez privilégier ?

  Plaques avec différents design : formes arrondies, lignes modernes, surface plane, high tech  
sans contact

  Plaques avec différentes matières : en matière synthétique, en verre ou en métal

  Plaques personnalisables

  Commandes déportées offrant une liberté de pose

Choisir le bon bâti-support.
Questions à poser pour 
une réponse sur mesure.

Diversité de formes, de finitions et de couleurs
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Solution standard.

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix

Type de bâti-support Duofix Sigma 12 cm Omega 12 cm

Installation autoportante
Dimension L x H x P

111.333.00.5
50 x 112 x 19,5 cm

111.066.00.1
50 x 112 x 19,5 cm

Installation en applique
Dimension L x H x P

111.303.00.5
50 x 112 x 13,5 cm

111.065.00.1
50 x 112 x 13,5 cm

Petit volume de chasse
Grand volume de chasse

3 / 4 l
4,5 / 6 / 7,5 l

Le style de plaque choisi par le client déterminera le bâti-support à installer 

  Plaques de déclenchement Sigma : gamme complète avec un large choix de style, de matière  
et de couleur. Les plaques Sigma sont compatibles avec les bâti-supports Duofix Sigma.

  Plaques de déclenchement Omega : composées également de matériaux haute qualité,  
les plaques Omega sont plus compactes. Elles sont compatibles avec les bâti-supports  
Duofix Omega.

Sigma20 
246 x 164 mm

Omega30 
212 x 142 mm 
25 % plus petite que la Sigma20

25 %
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Gamme de bâti-supports Geberit Duofix

Type de bâti-support Duofix Sigma 12 cm

Installation autoportante
Dimension L x H x P

111.373.00.5
50 x 112 x 19,5 cm

Petit volume de chasse
Grand volume de chasse

3 / 4 l
4,5 / 6 / 7,5 l

Accessible
Accès facile au cœur du 
système DuoFresh par la 
plaque de déclenchement 
afin de changer le filtre à 
charbon ou glisser un 
nouveau bloc eau bleue

Efficace
L’air est purifié dans  
le filtre à charbon

Direct
Les mauvaises odeurs 
sont directement 
absorbées à la source

La fonction DuoFresh

Solution DuoFresh :  
Aspiration et filtration  
des odeurs.

  Existe une version pour une installation en applique avec aspiration des odeurs externe à 
raccorder sur la VMC de la pièce ou à un extracteur, référence du bâti-support 111.364.00.5
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Pieds du bâti-support renforcés permettant 
un montage libre sur un sol en béton ou en 
applique sur une construction murale légère

Type de bâti-support Duofix Sigma 12 cm

Installation autoportante  
Dimension L x H x P

111.380.00.5
50 x 112 x 19,5 cm

Petit volume de chasse
Grand volume de chasse

3 / 4 l
4,5 / 6 / 7,5 l

Solution pose libre.

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix
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82 cm de hauteur 98 cm de hauteur

Type de bâti-support Duofix Omega 12 cm Omega 12 cm

Installation autoportante
Dimension L x H x P

111.009.00.1
50 x 82 x 19,5 cm

111.036.00.1
50 x 98 x 19,5 cm

Installation en applique
Dimension L x H x P

111.008.00.1
50 x 82 x 17 cm

111.035.00.1
50 x 98 x 17 cm

Petit volume de chasse
Grand volume de chasse

3 / 4 l
4,5 / 6 / 7,5 l

Idéals lorsque la hauteur d’installation 
est réduite. Ici installation devant un 
rebord de fenêtre

Déclenchement de chasse  
par le haut ou par l’avant

Solution hauteur réduite.

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix
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Largeur réduite En angle Extra-plat

Type de bâti-support Duofix Sigma 12 cm Sigma 12 cm Sigma 8 cm

Installation autoportante
Dimension L x H x P

111.389.00.5
41,5 x 112 x 19,5 cm

111.333.00.5 
50 x 112 x P (1)

–
–

Installation en applique
Dimension L x H x P

111.350.00.5
42,5 x 112 x 17 cm

111.390.00.5 
53(2) x 112 x 12,8 cm

111.796.00.1
50 x 114 x 8 cm

Petit volume de chasse
Grand volume de chasse

3 / 4 l
4,5 / 6 / 7,5 l

(1) Profondeur fonction de l’angle d’installation
(2) De 53 à 76 cm de largeur

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix

  Largeur réduite : gain jusqu’à 8,5 cm en largeur par rapport au bâti-support standard

  Angle : l’angle de fixation peut varier de 30° à 60° permettant une flexibilité d’installation

  Extra-plat : bâti-support avec une profondeur de réservoir de 8 cm seulement

Solution largeur réduite,  
en angle, extra-plat.

Bâti-support pour une pose en angle
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Pour barre de relevage Hauteur réglable après 
installation

Pour barre de relevage et hauteur 
de la cuvette réglable

Type de bâti-support Duofix Sigma 12 cm Sigma 12 cm Sigma 12 cm

Installation en applique
Dimension L x H x P

111.375.00.5
88 x 112 x 17 cm

111.396.00.5
42,5 x 112 x 17 cm

111.904.00.5
88 x 112 x 17 cm

Petit volume de chasse
Grand volume de chasse

3 / 4 l
4,5 / 6 / 7,5 l

 Compatibles avec les cuvettes suspendues de longueur > 62 cm

  En conformité avec la loi du 11 Février 2005, « égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées »

Équipé de plaques  
de fixation en bois pour 
les barres de relevage 

Hauteur de la cuvette réglable de 
41 à 49 cm après installation

Solution accessibilité.

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix
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Plaque de 
déclenchement

Consulter  
la brochure

Manchon de raccordement 
PVC-PE

Jeu de fixations 
murales Duofix

Fixation  
en angle

Accessoire 
aspiration  

des odeurs

Set de finition 
pour Duofix 
hauteur WC 

réglable
359.144.11.1 111.815.00.1 

ou 
111.746.00.1*

111.835.00.1 349.352.00.1 115.396.00.1

Configurations Transition  
PVC - PE

Évacuation  
horizontale 

arrière
Pose standard -  
autoportant 
111.333.00.5 
111.066.00.1

a m

Pose standard -  
en applique 
111.303.005 
111.065.00.1

a m

DuoFresh -  
autoportant 
111.373.00.5

a m
Aspiration des odeurs 
externe - en applique 
111.364.00.5

a m a a
Pose libre -  
autoportant 
111.364.00.5

a m
Hauteur réduite -  
autoportant 
111.009.00.1 
111.036.00.1

a m

Hauteur réduite -  
en applique  
111.008.00.1  
111.035.00.1

a m

Étroit - autoportant  
111.389.00.5 a m
Étroit - en applique  
111.350.00.5 a m a
En angle - autoportant  
111.333.00.5 a m a
En angle - en applique  
111.390.00.5 a m
Extra-plat - en applique  
111.796.00.5 a m
Pour barre  
de relevage - en applique  
111.375.00.5

a m
Hauteur réglable  
après installation -  
en applique
111.396.00.5

a m a a
Pour barre de relevage 
et hauteur régable après 
installation - En applique
111.904.00.5

a m a a
a: Accessoire nécessaire.    m : Uniquement dans les configurations mentionnées.

* Selon profondeur d’ajustement : 13-20 cm ( 111.815.00.1) ou 18,5-25 cm (111.746.00.1).

Accessoires à commander.
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Plaques de déclenchement 
Geberit.

Gammes Sigma

Modèle Matière Type de  
déclenchement

En option :  
diffuseur blocs  

d’eau bleue

Nombre de coloris  
disponible

Compatibilité 
Bâti-support Duofix

Sigma80 Verre Double touche – 2 Sigma 12 cm 
Sigma 8 cm

Sigma70 Verre 
Acier inoxydable

Double touche – 4 + version  
personnalisable

Sigma 12 cm 
Sigma 8 cm

Sigma60*  
à fleur de paroi

Verre et / ou en métal Double touche – 4 Sigma 12 cm 
Sigma 8 cm

Sigma50 Verre et / ou en métal
Matière synthétique
de haute qualité

Double touche a 6 + version  
personnalisable

Sigma 12 cm 
Sigma 8 cm

Sigma40 Verre 
Matière synthétique  
de haute qualité

Double touche Intégré 5 Uniquement avec 
Sigma12 cm intégrant  
la fonction DuoFresh

Sigma30 Matière synthétique  
de haute qualité

Double touche a 6 Sigma 12 cm 
Sigma 8 cm

Sigma30  
intérrompable

Fonte d’aluminium Simple touche 
intérrompable a 4 Sigma 12 cm 

Sigma 8 cm

Sigma20* Matière synthétique  
de haute qualité  
Acier inoxydable

Double touche a 7 Sigma 12 cm 
Sigma 8 cm

Sigma10 Matière synthétique  
de haute qualité 
Acier inoxydable

Simple touche 
interrompable a

Mécanique 
uniquement

7 Sigma 12 cm 
Sigma 8 cm

Sigma01 Matière synthétique  
de haute qualité

Double touche a 6 Sigma 12 cm 
Sigma 8 cm

* Nouveau design disponible à partir d’avril 2016.
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Modèle Matière Type de  
déclenchement

Nombre de coloris 
disponible

Compatibilité 
Bâti-support Duofix

Omega20 Matière synthétique de haute qualité Double touche 6 Omega 12 cm

Omega30 Matière synthétique de haute qualité Double touche 6 Omega 12 cm

Omega60  
à fleur de paroi

Verre et / ou en métal Double touche 4 Omega 12 cm

Modèle Matière Type de  
déclenchement

Nombre de coloris 
disponible

Compatibilité 
Bâti-support Duofix

Type 01 Matière synthétique de haute qualité Double touche 3 Sigma 12 cm
Sigma 8 cm
Omega 12 cm

Type 01 Matière synthétique de haute qualité Simple touche 3 Sigma 12 cm
Sigma 8 cm
Omega 12 cm

Type 10 Matière synthétique de haute qualité Double touche 5 Sigma 12 cm
Sigma 8 cm
Omega 12 cm

Type 70 Verre 
Acier inoxydable

Double touche 4 Sigma 12 cm
Sigma 8 cm
Omega 12 cm

Gamme Omega

Commandes déportées

Plaques de déclenchement 
Geberit.
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Modèle Matière Coloris disponibles Compatibilité 
Bâti-support Duofix

Matière synthétique de haute qualité 
Fonte d’aluminium
Verre

4 + version personnalisable Omega 12 cm

Acier inoxydable 
Fonte d’aluminium
Verre

2 + version personnalisable Sigma 12 cm
Sigma 8 cm

Personnalisable 
Rétractable à fleur de paroi

Existe avec ou sans cadre Sigma 12 cm
Sigma 8 cm

Plaques de fermeture

Reportez-vous à notre brochure « La touche design» ou à notre configurateur de plaques 
pour plus d’information :  

 www.geberit.fr/documentation 
 www.geberit.fr/configuration

Plaques de déclenchement 
Geberit.

  Plaque de fermeture nécessaire si le client opte pour une commande déportée type 01, type 10  
ou type 70

Installation d’une commande 
déportée type 70 avec une 
plaque de fermeture 
personnalisée avec le 
carrelage de l’espace 
sanitaire
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Être incollable.

Objectif

Afin de vous aider dans la présentation du WC suspendu par Geberit à vos clients, nous avons 
recensé les principales questions et objections auxquelles vous pourrez être confrontés et avons 
apporté des suggestions de réponses aux clients.

Fonctionnement

  Les questions et réponses sont organisées en fonction des thématiques. 

  Les réponses ne sont là que pour valider l’exactitude de votre argumentaire de vente.  
Ainsi vous pouvez argumenter votre réponse avec vos mots et votre style.

  Ce jeu de questions-réponses permet de vous entraîner de manière autonome et pédagogique. 
C’est également un outil d’aide-mémoire en cas d’incertitudes sur un aspect du produit.

Présentation

Les questions sont organisées selon les thématiques suivantes :

à chaque thématique correspond une couleur spécifique de fiche

La solution WC 
suspendu Le bâti-support L’installation Entretien & Service 

Après Vente
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Questions et réponses. 
La solution WC suspendu.

1. Quels sont les avantages du WC suspendu vs un WC traditionnel ?
Les avantages du WC suspendu sont les suivants : 

  Plus pratique au quotidien 
Le sol est dégagé de tout obstacle permettant un entretien plus facile et rapide.

  Moins encombrant 
Les raccordements, tuyaux et réservoir sont dissimulés derrière la paroi. 
L’espace est plus aéré et plus spacieux.

  Plus de confort  
En optant pour un bâti-support pour WC suspendu, le client peut ajuster l’assise 
de la cuvette à la hauteur souhaitée. Et plusieurs options de confort sont dispo-
nibles telles que le diffuseur pour blocs d’eau bleue directement intégré à la 
plaque de déclenchement, la fonction aspiration et filtration des odeurs 
(DuoFresh) ou encore le WC lavant Geberit AquaClean parfaitement compatible 
avec les bâti-supports Geberit.

  Plus moderne 
Le bâti-support est compatible avec de nombreuses cuvettes design. De plus, 
une large gamme de plaques de déclenchement avec différents design, couleurs 
et matières permet une personnalisation du client.

  Plus de fiabilité 
Geberit est la référence du marché, avec plus de 60 millions de bâti-supports 
installés. 
Anti-fuite : réservoir moulé en une seule pièce. 
Robuste : bâti-support résiste à une charge jusqu’à 400 kg. 
Durable : pièces détachées disponibles pendant 25 ans.

2. L’installation d’un WC suspendu prend du temps...
L’installation du bâti-support est rapide et facile. Néanmoins l’habillage du  bâti-
support peut nécessiter l’intervention d’un carreleur. Il existe des solutions 
d’habillage prêtes à poser pour finaliser l’installation en une journée.

3. Si j’ai une fuite ?
Une fuite du réservoir Geberit est peu probable car il est moulé en une seule pièce. 
Si une pièce est à changer (un joint par exemple) l’accès au réservoir et à ses 
accessoires est très facile : il suffit de retirer la plaque de déclenchement.  
Les pièces détachées Geberit sont disponibles 25 ans.
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Questions et réponses.
La solution WC suspendu.

4. Je ne souhaite pas toucher à mes murs... 
Deux solutions sont possibles : 

  Le panneau sanitaire Monolith / Monolith Plus est une alternative car les 
travaux sont minimes et il n’est pas nécessaire de toucher au murs. Vous 
pouvez vous reportez au fascicule « Les Essentiels - Geberit Monolith ».

  Les solutions d’habillage prêtes à poser permettent également l’installation  
d’un WC suspendu sans travaux au niveau des murs.

Ces deux solutions permettent de bénéficier des avantages d’un WC 
suspendu tout en minimisant les travaux.

5. Un WC suspendu coûte cher... !
Le WC suspendu est la solution qui apporte le meilleur rapport qualité / prix :  
C’est un investissement durable pour lequel le client est tranquille pendant 
longtemps ! Par ailleurs le remplacement des WC se fait en moyenne tous  
les 20 ans. Grâce au déclenchement de chasse double touche (3/6 L),  
une économie d’eau peut être réalisée. Et en cas de vente du bien immobilier, 
l’installation d’un WC suspendu apporte une valeur ajoutée au logement.



23

1. Quelle est la différence entre un bâti-support pour WC suspendu  
et WC traditionnel (au sol avec réservoir apparent) ?
L’ensemble des équipements et raccordements d’alimentation / évacuation sont parfaite-
ment dissimulés derrière la paroi de l’habillage. Malgré l’encastrement, le mécanisme de 
chasse et le robinet flotteur sont parfaitement accessibles par la plaque de déclenchement. 

2. Quels types de cuvettes sont compatibles avec les bâti-supports  
Geberit Duofix ?
Toutes les cuvettes suspendues avec un entraxe de fixation standard de 180 ou 230 mm 
sont compatibles avec les bâti-supports Geberit Duofix. 
Et pour plus d’hygiène, Geberit recommande les cuvettes sans bride « Rimfree » de la 
marque Allia.

3. Quels sont les différents bâti-supports Geberit Duofix ?
Les différents bâti-supports sont les suivants : bâti-support Duofix Sigma 12 cm,  
bâti-support Duofix Sigma 8 cm, bâti-support Duofix Omega 12 cm.

4. Quels sont les différents matériaux constitutifs de la gamme de plaques  
de déclenchement Geberit ?
Les plaques de déclenchement Geberit sont fabriquées soit en matière synthétique, métal-
lique (fonte d’aluminium, acier inoxydable) ou verre trempé de haute qualité. Les plaques de 
déclenchement Geberit sont traitées afin de garantir une tenue parfaite de la couleur dans le 
temps et elles sont également résistantes aux agents d’entretien et aux rayures.

5. Quels sont les équipements nécessaires permettant de bénéficier  
de la solution DuoFresh ?
Pour bénéficier de la solution DuoFresh aspiration et filtration des odeurs, il est nécessaire 
d’installer un bâti-support Duofix Sigma 12 cm autoportant intégrant la fonction DuoFresh 
et de s’équiper de la plaque de déclenchement Sigma40.

6. Est-ce-que tous les bâti-supports Geberit Duofix permettent  
l’installation d’un WC lavant Geberit AquaClean ?
Oui. L’ensemble des bâti-supports Geberit Duofix est équipé de fourreaux supplémentaires 
permettant le raccordement d’un abattant ou WC lavant de la gamme Geberit AquaClean.

Questions et réponses. 
Produits.
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Questions et réponses.
Installations.

1. Sur quel type de mur peut-on installer un bâti-support Geberit Duofix ?
Le bâti-support Geberit Duofix peut être installé contre un mur porteur ou sur une cloison 
légère (cloison séparative alvéolaire ou à ossature métallique).  
En fonction du type de mur, il faut sélectionner le modèle adapté. 
En cas d’installation sur une cloison légère, il faut opter pour un bâti-support autoportant. 
En cas d’installation sur un mur porteur, il est possible de choisir un bâti-support autopor-
tant ou en applique. 
Et pour la pose d’un WC suspendu en îlot - sur un sol en béton ou en applique contre une 
construction murale légère, le bâti-support autoportant renforcé est parfaitement adapté. 

2. Quelles configurations d’évacuation et d’alimentation dois-je disposer  
pour bénéficier d’un WC suspendu ?
Il n’y a aucune contrainte d’évacuation (latérale, au sol ou murale) et d’alimentation 
(gauche, droite ou centre) à respecter pour installer un bâti-support Geberit Duofix  
pour WC. C’est un bâti-support polyvalent et les accessoires associés multiples.

3. Comment être certain(e) que ma cuvette suspendue soit installée à la 
bonne hauteur ?
Chaque bâti-support dispose d’un adhésif permettant de repérer la côte de « 1 m sol fini »  
à respecter et permettant de disposer d’une assise de la cuvette à 41+1/-2 cm. Il est aussi 
possible de régler la hauteur de la cuvette après installation avec la solution accessibilité 
(bâti-support hauteur réglable après installation).

4. Quels bâti-supports Geberit permettent de positionner un déclenche-
ment de chasse par le haut ou par l’avant ?
Les bâti-supports Omega 12 cm de hauteurs 82 cm et 98 cm permettent de positionner la 
plaque de déclenchement de manière frontale ou sur le dessus.

5. Quelles sont les finalisations d’habillage possibles lors d’une installation  
d’un WC suspendu ?
Deux solutions sont possibles :  
 Un habillage à hauteur partielle avec une tablette à hauteur du bâti-support  
(environ 115 cm).  
 Ou un habillage à hauteur totale de la pièce, du sol au plafond, permettant de dissimuler 
complètement le bâti-support derrière la cloison.
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6. Faut-il une installation particulière si je souhaite une plaque de déclenche-
ment électronique (Sigma80 / Sigma40 / Sigma10 Infrarouge) ?
Il est indispensable d’anticiper la proximité d’alimentation électrique (dans un rayon 
d’environ 1,6 m) afin de pouvoir raccorder les transformateurs nécessaires au bon fonc-
tionnement des systèmes électroniques associés.

7. Quels sont les réglages possibles de volumes de chasse des bâti-supports 
Duofix Sigma 8 cm, Sigma 12 cm et Omega 12 cm ? 
 à la sortie d’usine le volume de chasse est réglé à 3 L et 6 L. Par la suite, les réglages 
possibles pour les bâti-supports Sigma 8 cm, Sigma 12 cm et Omega 12 cm sont les 
suivants :  
Grande chasse : 7,5 / 6 / 4,5 L 
Petite chasse : 4 / 3 L 
Il est possible de diminuer le volume de chasse mais il faut s’assurer que le dimensionne-
ment du réseau d’évacuation soit adapté pour éviter tous risques d’engorgement.

Questions et réponses.
Installations.
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Questions et réponses.
Entretien et SAV.

1. Si une pièce détachée doit être remplacée, comment procéder ?
Il faut s’adresser en priorité à l’installateur professionnel qui pourra faire le nécessaire 
rapidement : les pièces détachées sont livrées sous quelques jours par Geberit et elles 
sont disponibles pendant 25 ans même après l’arrêt de la commercialisation du produit.

2. Comment accède-t-on au réservoir et à ses composants principaux ?
L’ensemble des opérations de maintenance est effectué à partir de la plaque de déclenche-
ment qui permet d’accéder aux mécanismes de chasse et au robinet flotteur.

3. Quel accessoire permet d’éviter d’accrocher les blocs WC dans la cuvette ?
Geberit dispose dans sa gamme d’accessoires un diffuseur de blocs d’eau bleue pouvant 
être intégré derrière la plaque de déclenchement. Ce diffuseur est compatible avec la 
plupart des plaques de déclenchement Sigma. 
Le bloc d’eau bleue se dissout lentement dans le réservoir grâce à un panier en suspen-
sion, assurant hygiène et propreté dans la cuvette lors de chaque chasse.
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Geberit France
Parc Tertiaire Silic
23/25, rue de Villeneuve
94583 Rungis Cedex

Service commercial et technique

service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com

→ www.geberit.fr/batisupport 

0,15 € / min


