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VOTRE STYLE
VOTRE CHOIX
Ce n’est pas juste une salle de bains, c’est votre salle  
de bains. Vous choisissez le carrelage qui vous correspond  
et n’acceptez aucun compromis dans le choix de votre  
robinetterie. Faites de même pour votre plaque de déclen-
chement. Ici vous trouverez celle qui convient à votre  
style et donnerez ainsi à votre salle de bains ou à vos WC 
leur touche finale tout en bénéficiant de fonctionnalités  
additionnelles. Pour Geberit, un bon design rime avec  
fonctionnalités performantes et confort d’utilisation.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER :
Dans cette brochure, nous avons inclus des illustrations en taille réelle de diverses plaques de déclenchement.  
Rabattez le côté gauche de la brochure, appliquez le design contre le mur et laissez libre cours à votre  
imagination ! Utilisez les échantillons en taille réelle pour choisir votre plaque de déclenchement préférée.
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Choisissez la plaque de déclenchement qui vous ressemble.

NOUVEAU



MÉTAUX
PRÉCIEUX
Choisir les options de design adéquates d'une 
salle de bains, c’est s’assurer que les nuances de 
chaque élément sont parfaitement coordonnées. 
Les plaques de déclenchement dans de nouvelles 
couleurs métallisées tendance se combinent par-
faitement aux dernières aspirations en matière de 
robinetterie alors que les plaques en verre,  
en aspect béton, en ardoise Mus tang ou en noyer 
américain s'intègrent harmonieusement à presque 
tous les styles de décoration. 
Le choix idéal pour la salle de bains de vos rêves 
n'attends que vous pour le découvrir.

NOUVEAU
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OR ROUGE
Avec sa teinte cuivrée intense, l’or rouge 
apporte des notes chaleureuses aux salles 
de bains modernes et fait forte impression, 
associé à des surfaces luxueuses que ce soit 
dans des nuances lumineuses ou sombres.
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L’or rouge des contours de touches souligne l’aspect raffiné  
de la couleur du matériau utilisé pour la plaque de recouvrement 
et les touches.

GEBERIT SIGMA21

Plaque de base et anneaux design : or rouge 
Plaque de recouvrement et touches : blanc 
115.650.SI.1

Plaque de base et anneaux design : or rouge 
Plaque de recouvrement et touches : ardoise 
Mustang 
115.650.JM.1

Plaque de base et anneaux design : or rouge 
Plaque de recouvrement et touches : aspect 
béton 
115.650.JV.1

Plaque de base et anneaux design : or rouge 
Plaque de recouvrement et touches : noir 
115.650.SJ.1

Plaque de base et anneaux design : or rouge 
Plaque de recouvrement et touches : noyer 
américain 
115.650.JX.1

Plaque de base et touches : or rouge 
Plaque de recouvrement : blanc 
115.670.11.2

Plaque de base et touches : or rouge 
Plaque de recouvrement : ardoise Mustang 
115.670.JM.2

Voir page 58 pour plus de finitions Geberit 
Sigma21

Voir page 38 pour plus de finitions Geberit 
Sigma50

Plaque de base et touches : or rouge 
Plaque de recouvrement : aspect béton 
115.670.JV.2

Plaque de base et touches : or rouge 
Plaque de recouvrement : noir 
115.670.DW.2

Plaque de base et touches : or rouge 
Plaque de recouvrement : noyer américain 
115.670.JX.2

GEBERIT SIGMA50
La surface brossée des touches légèrement convexes rehausse 
parfaitement la chaleur dégagée par le ton or rouge.
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CHROME NOIR
L'élégance subtile du chrome noir est le complément  
parfait des couleurs sombres et des contrastes  
marqués entre l'obscurité et la lumière qui caractérisent 
les tendances actuelles des salles de bains.
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Qu’elles soient contrastées ou ton sur ton, les délicates 
bordures chrome noir autour des touches ajoutent un 
élément graphique singulier à la plaque de déclenchement.

La surface brossée mat des touches confère à la plaque de  
déclenchement un côté loft très chic. 

Plaque de base et anneaux design : chrome 
noir 
Plaque de recouvrement  et touches :  
ardoise Mustang 
115.651.JM.1

Plaque de base et anneaux design : chrome 
noir 
Plaque de recouvrement et touches : aspect 
béton 
115.651.JV.1

Plaque de base et anneaux design : chrome 
noir 
Plaque de recouvrement et touches : noyer 
américain 
115.651.JX.1

Plaque de base et anneaux design : chrome 
noir 
Plaque de recouvrement  et touches : blanc 
115.651.SI.1

Plaque de base et anneaux design : chrome 
noir 
Plaque de recouvrement  et touches : noir 
115.651.SJ.1

Voir la page 58 pour plus de finitions Geberit 
Sigma21.

Voir page 38 pour plus de finitions Geberit 
Sigma50.

Plaque de base et touches : chrome noir 
Plaque de recouvrement : ardoise Mustang 
115.671.JM.2

Plaque de base et touches : chrome noir 
Plaque de recouvrement : aspect béton 
115.671.JV.2

Plaque de base et touches : chrome noir 
Plaque de recouvrement : noyer américain 
115.671.JX.2

Plaque de base et touches : chrome noir 
Plaque de recouvrement : blanc 
115.671.11.2

Plaque de base et touches : chrome noir 
Plaque de recouvrement : noir 
115.671.DW.2
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L’aspect doré classique du laiton connaît  
un véritable regain et ajoute une touche de 
glamour à chaque salle de bains.

LAITON
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Le ton chaud et étincelant que le laiton distille dans ces contours, 
accentue vivement les touches de déclenchement.

La surface brossée des touches fait ressortir l’éclat doré du laiton.

Plaque de base et anneaux design : laiton 
Plaque de recouvrement et touches :  
ardoise Mustang 
115.652.JM.1

Plaque de base et anneaux design : laiton 
Plaque de recouvrement et touches : aspect 
béton 
115.652.JV.1

Plaque de base et anneaux design : laiton 
Plaque de recouvrement et touches : noyer 
américain  
115.652.JX.1

Plaque de base et anneaux design : laiton 
Plaque de recouvrement et touches : blanc 
115.652.SI.1

Plaque de base et anneaux design : laiton 
Plaque de recouvrement et touches : noir 
115.652.SJ.1

Voir la page 58 pour plus de finitions  
Geberit Sigma21.

Voir page 38 pour plus de finitions  
Geberit Sigma50.

Plaque de base et touches : laiton 
Plaque de recouvrement : ardoise Mustang 
115.672.JM.2

Plaque de base et touches : laiton  
Plaque de recouvrement : aspect béton 
115.672.JV.2

Plaque de base et touches : laiton  
Plaque de recouvrement : noyer américain 
115.672.JX.2

Plaque de base et touches : laiton 
Plaque de recouvrement : blanc 
115.672.11.2

Plaque de base et touches : laiton  
Plaque de recouvrement : noir 
115.672.DW.2
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CHROME
Ce choix classique de métal pour la salle 
de bains se révèle novateur lorsque des 
éléments brillants et brossé mat sont 
associés à des matériaux design.
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GEBERIT SIGMA21 GEBERIT SIGMA50
Associés à un aspect béton pour un effet loft ou à un aspect 
bois de noyer naturel, les contours en chrome font toute la 
différence. Les plaques Sigma21 avec contours en chrome 
sont également disponibles dans d’autres couleurs et avec 
d’autres finitions de plaque de recouvrement et touches.

L'aspect brossé mat confère un effet parfait à ces touches de  
déclenchement. Les plaques Sigma50 avec touches en chrome 
bros sé sont également disponibles dans d’autres couleurs et avec 
d’autres finitions de plaque de recouvrement. 

Plaque de base et anneaux design : chromé 
Plaque de recouvrement et touches : aspect 
béton 
115.884.JV.1

Plaque de base et anneaux design : chromé 
Plaque de recouvrement et touches : noyer 
américain  
115.884.JX.1

Voir la page 58 pour plus de finitions Geberit 
Sigma21.

Voir page 38 pour plus de finitions Geberit 
Sigma50.

Plaque de base et touches : chromé 
Plaque de recouvrement : aspect béton 
115.788.JV.2

Plaque de base et touches : chromé 
Plaque de recouvrement : noyer américain  
115.788.JX.2
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Le noir est magnifique - et cette couleur 
tendance dans la décoration intérieure 
est désormais populaire aussi dans la 
salle de bains. L'interprétation parfaite 
qu'en fait Geberit se caractérise par une 
interaction stimulante d'éléments brillants 
et mats.

NOIR
SUR NOIR
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Des surfaces mates et brillantes raffinées 
qui révèlent un autres aspect de ce choix 
classique de salles de bains. Les anneaux et 
les bandes design maintiennent un aspect 
ton sur ton, tout en créant des touches subtiles.

BLANC
SUR BLANC
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GEBERIT SIGMA20 GEBERIT SIGMA30
Placés sur une surface mate ou brillante, ces contours de touche  
ré haussent les classiques coloris noir et blanc. Les zones laquées 
mat disposent d'un revêtement de surfaces faciles à nettoyer.

Les lignes épurées et les formes géométriques de ces larges touches 
de déclenchement sont tempérées par le bord inférieur décalé. Les 
surfaces mates sont dotées d'un revêtement particulièrement facile à 
nettoyer.

Plaque et touches : noir 
Anneaux design : noir mat 
115.882.DW.1

Plaque et touches : laqué noir mat  
Anneaux design : noir 
115.882.16.1, revêtement facile à nettoyer

Plaque et touches : blanc 
Anneaux design : blanc mat 
115.882.11.1

Plaque et touches : laqué blanc mat  
Anneaux design : blanc 
115.882.01.1, revêtement facile à nettoyer

Voir page 54 pour plus de finitions Geberit 
Sigma20.

Voir page 34 pour plus de finitions Geberit 
Sigma30.

Plaque et touches : laqué noir mat  
Bandes design : noir 
115.883.16.1, revêtement facile à nettoyer

Plaque et touches : noir 
Bandes design : noir mat 
115.883.DW.1

Plaque et touches : laqué blanc mat 
Bandes design : blanc 
115.883.01.1, revêtement facile à nettoyer

Plaque et touches : blanc 
Bandes design : blanc mat 
115.883.11.1
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ESTHÉTISME
ET FONCTIONNALITÉ
Discrétion et fiabilité. Geberit garantit des fonctionnalités aussi 
fiables que performantes pour un confort et un design sans égal, le 
tout dissimulé derrière le mur. La seule partie visible de ce conden-
sé de technologie est la plaque de déclenchement. Le choix de la 
plaque de déclenchement est important car elle vous accompagnera 
pendant de nombreuses années. Geberit offre à votre salle de bains 
un design contemporain et personnalisé. Sélectionnez le modèle qui 
vous convient le mieux dans une large gamme de produits aux lignes 
élancées et élégantes.
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GEBERIT SIGMA30

 → Simple touche interrompable.

 → En fonte d'aluminium.

 → Large touche de déclenchement.

 → Version de plaque de déclenchement pour 
 urinoirs également disponible.

 → Diffuseur pour stick de nettoyage eau bleue 
 en option (voir page 88).

 → Compatible avec le module Geberit DuoFresh  
 (voir page 90).

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*)  
 sur certaines finitions.

 → Dimensions : 246x164 mm.

chrome brossé / chromé 
brillant 
115.893.KX.1*

blanc/ chromé brillant
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (mat laqué) 

noir mat laqué / chromé brillant
115.893.14.1*

chromé brillant / chromé 
brossé
115.893.KY.1

doré
115.893.45.1
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GEBERIT SIGMA30

 → Nouvelles finitions présentées page 29.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Matière synthétique haute qualité.

 → Version de plaque de déclenchement pour urinoirs 
 également disponible.

 → Diffuseur pour stick de nettoyage eau bleue 
 en option (voir page 88).

 → Compatible avec le module Geberit DuoFresh  
 (voir page 90).

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*)  
 sur certaines finitions.

 → Dimensions : 246x164 mm.

blanc / chromé brillant
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (mat laqué)

chromé brillant / chromé mat
115.883.KH.1

blanc / doré
115.883.KK.1

blanc / chromé mat
115.883.KL.1

noir / chromé brillant
115.883.KM.1
115.883.14.1* (mat laqué)

chromé mat / chromé brillant
115.883.KN.1
115.883.JQ.1* (mat laqué)
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GEBERIT OMEGA30

 → Economie d’eau : double touche 3/6L.

 → Matière synthétique haute qualité.

 → Bande de contraste élégante sous  
 chaque touche.

 → Dimensions étonnamment réduites.

 → Déclenchement frontal ou par le dessus.

 → Version de plaque de déclenchement pour  
 urinoirs également disponible.

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*)  
 sur certaines finitions.

 → Dimensions : 212x142 mm.

chromé brillant / chromé mat
115.080.KH.1

chromé mat / chromé brillant
115.080.KN.1
115.080.JQ.1*/** (mat laqué)

noir / chromé brillant
115.080.KM.1

blanc / doré
115.080.KK.1

blanc / chromé brillant
115.080.KJ.1

blanc / chromé mat
115.080.KL.1

** Disponibilité juillet 2020

25% Taille réelle de la plaque de déclenchement = 25 % plus petite qu’une plaque de déclenchement Sigma30.
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GEBERIT SIGMA50

 → Nouvelles finitions présentées pages 8 à 23.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Surfaces en verre, pierre, matière synthétique ou métal.

 → En fonte d'aluminium.

 → Version de plaque de déclenchement pour urinoirs  
 également disponible.

 → Design sans cadre.

 → Diffuseur pour stick de nettoyage eau bleue en option 
 (voir page 88).

 → Compatible avec le module Geberit DuoFresh. (voir page 90).

 → Design personnalisable (voir page 72).

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines 
 finitions.

 → Dimensions : 264x164 mm.

verre chocolat
115.788.SQ.2

verre sable gris
115.788.TG.2

chromé brillant
115.788.21.2

chrome brossé 
115.788.GH.2*

ardoise mustang
115.788.JM.2

noir foncé RAL 9005
115.788.DW.2

verre miroir fumé réfléchissant
115.788.SD.2

blanc alpin
115.788.11.2
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GEBERIT SIGMA60

 → Surface à fleur de paroi.

 → Economie d’eau : double touche 3/6L.

 → Surface en verre ou en métal.

 → Cadre de recouvrement disponible en option.

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) 
 sur certaines finitions.

 → Dimensions : 221x139 mm.

24% Taille réelle de la plaque de déclenchement = 24 % plus petite qu’une plaque de déclenchement Sigma30.

verre chocolat
115.640.SQ.1

verre noir
115.640.SJ.1

verre blanc
115.640.SI.1

chrome brossé
115.640.GH.1*
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32% Taille réelle de la plaque de déclenchement = 52 % plus petite qu’une plaque de déclenchement Sigma30.GEBERIT OMEGA60

 → Surface à fleur de paroi.

 → Economie d’eau : double touche 3/6L.

 → Surface en verre ou en métal.

 → Cadre de recouvrement disponible en option.

 → Dimensions très compactes.

 → Déclenchement frontal ou par le dessus.

 → Design récompensé.

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) 
 sur certaines finitions.

 → Dimensions : 184x114 mm.

verre chocolat
115.081.SQ.1

verre noir
115.081.SJ.1

verre blanc
115.081.SI.1

chrome brossé
115.081.GH.1*
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GEBERIT SIGMA70

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Surface en verre ou en acier inoxydable.

 → Une légère pression suffit pour déclencher 
 la chasse.

 → Nettoyage facile grâce à l'absence de touche.

 → Design sans cadre.

 → Existe en version personnalisable (voir page 74).

 → Design récompensé.

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*)  
 sur certaines finitions.

 → Dimensions : 240x158 mm.

acier inoxydable brossé 
115.625.FW.1*

verre noir
115.620.SJ.1

verre chocolat
115.620.SQ.1

verre blanc
115.620.SI.1
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85% Taille réelle de la plaque de déclenchement = 85 % plus petite qu’une plaque de déclenchement Sigma70.COMMANDE DÉPORTÉE  
GEBERIT TYPE 70

 → Surface en verre ou en acier inoxydable.

 → Economie d’eau : double touche 3/6L.

 → Peut être placée dans un rayon de 1,70 m  
 autour du bâti-support.

 → Pose sur meuble, construction massive ou en cloison.

 → Nettoyage facile grâce à l’absence de touche.

 → Plaque de fermeture requise (voir page 86).

 → Design récompensé.

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) 
 sur certaines finitions.

 → Dimensions : 112x50 mm.

acier inoxydable brossé
115.630.FW.1** / *
115.084.FW.1*** / *

verre noir
115.630.SJ.1**
115.084.SJ.1***

verre chocolat
115.630.SQ.1**
115.084.SQ.1***

verre blanc
115.630.SI.1**
115.084.SI.1***

** Version à encastrer pour réservoir Sigma      *** Version à encastrer pour réservoir Omega



49

LA FORME PARFAITE : 
LE CERCLE
Esthétisme des courbes pour une salle de bains relaxante. 
Geberit réinterprète les formes circulaires pour les intégrer à la 
salle de bains d’aujourd’hui. Des plaques de déclenchement avec 
ou sans pourtours, avec des bords finement arrondis, adjacents ou 
se combinant harmonieusement. Le résultat est toujours parfait.
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GEBERIT SIGMA01

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Version de plaque de déclenchement pour urinoirs  
 également disponible.

 → Conçue en matière synthétique de haute qualité.

 → Diffuseur pour stick de nettoyage eau bleue en option 
 (voir page 88).

 → Compatible avec le module Geberit DuoFresh (voir page 90).

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines 
 finitions.

 → Dimensions : 246x164 mm.

laiton brillant 
115.770.DT.5

chromé brillant
115.770.21.5

chromé brillant / chromé mat
115.770.KA.5

noir foncé RAL 9005
115.770.DW.5

chromé mat
115.770.46.5
115.770.JQ.5* (mat laqué)

blanc alpin
115.770.11.5
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GEBERIT SIGMA10

 → Economie d'eau : simple touche interrompable.

 → Déclenchement manuel ou électronique (voir page 68).

 → Version de plaque de déclenchement pour urinoirs 
 également disponible.

 → Conçue en matière synthétique de haute qualité.

 → Egalement disponible en acier inoxydable.

 → Diffuseur pour stick de nettoyage eau bleue en option 
 (voir page 88).

 → Compatible avec le module Geberit DuoFresh.  
 (voir page 90).

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines 
 finitions.

 → Dimensions : 246x164 mm.

chromé brillant / chromé 
mat
115.758.KH.5

acier inoxydable brossé 
/ poli 
115.758.SN.5*

noir / chromé brillant
115.758.KM.5
115.758.14.5* (mat laqué)

chromé mat / chromé 
brillant
115.758.KN.5
115.758.JQ.5* (mat laqué)

blanc / doré
115.758.KK.5

blanc / chromé mat
115.758.KL.5

blanc / chromé brillant
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (mat laqué)
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GEBERIT SIGMA20

 → Nouvelles finitions présentées page 28.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Version de plaque de déclenchement pour urinoirs  
 également disponible.

 → Conçue en matière synthétique de haute qualité.

 → Egalement disponible en acier inoxydable.

 → Diffuseur pour stick de nettoyage eau bleue en option 
 (voir page 88).

 → Compatible avec le module Geberit DuoFresh (voir page 90).

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines 
 finitions.

 → Dimensions : 246x164 mm.

chromé mat laqué / chromé 
brillant
115.882.KN.1
115.882.JQ.1* (mat laqué)

acier inoxydable brossé 
/ poli
115.882.SN.1*

blanc / doré
115.882.KK.1

blanc / chromé mat
115.882.KL.1

chromé brillant / chromé 
mat
115.882.KH.1

blanc / chromé brillant
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (mat laqué)

noir / chromé brillant
115.882.KM.1
115.882.14.1* (mat laqué)
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25% Taille réelle de la plaque de déclenchement = 25 % plus petite qu’une plaque de déclenchement Sigma20.GEBERIT OMEGA20

 → Economie d’eau : double touche 3/6L.

 → Dimensions étonnamment compactes.

 → Anneaux de contraste raffinés autour de  
 chaque touche.

 → Déclenchement de la chasse par le devant  
 ou le dessus.

 → Version de plaque de déclenchement pour  
 urinoirs également disponible.

 → Revêtement de surface (facile à nettoyer*)  
 sur certaines finitions.

 → Dimensions : 212x142 mm.

blanc / chromé mat
115.085.KL.1

chromé mat / chromé brillant
115.085.KN.1
115.085.JQ.1*/** (mat laqué)

blanc / doré
115.085.KK.1

chromé brillant / chromé mat
115.085.KH.1

blanc / chromé brillant
115.085.KJ.1

noir / chromé brillant
115.085.KM.1

** Disponibilité juillet 2020
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GEBERIT SIGMA21

 → Nouvelles finitions présentées pages 6 à 23.

 → Economie d’eau : double touche 3/6L.

 → Surface en verre ou ardoise.

 → En fonte d’aluminium.

 → Design sans cadre.

 → Diffuseur pour stick de nettoyage eau bleue en option 
 (voir page 88).

 → Compatible avec le module Geberit DuoFresh (voir page 90).

 → Personnalisable (voir page 76).

 → Dimensions : 264x164 mm.

verre sable gris
115.884.TG.1

ardoise mustang
115.884.JM.1

verre noir
115.884.SJ.1

verre blanc
115.884.SI.1
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83% Taille réelle de la plaque de déclenchement = 83 % plus petite qu’une plaque de déclenchement Sigma01.COMMANDE DÉPORTÉE  
GEBERIT TYPE 01

 → Economie d’eau : double touche 3/6L.

 → Déclenchement à distance.

 → Peut être placée dans un rayon de 1,70 m  
 autour du bâti-support.

 → Pose sur meuble, mur ou en cloison.

 → Plaque de fermeture requise (voir page 86).

 → Dimensions :  
 Version meuble : Ø 80 mm  
 Version mur / cloison : Ø 96 mm

chromé brillant
116.042.21.1* 
116.050.21.1**

blanc
116.042.11.1* 
116.050.11.1**

blanc
116.042.11.1* 
116.050.11.1**

Rosace large pour couvrir les arêtes  
de carrelage en cas de montage 
encastré sur mur ou en cloison.

Rosace étroite pour pose sur meuble

* pour mur / cloison        ** pour meuble
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COMMANDE DÉPORTÉE  
GEBERIT TYPE 10

 → Economie d’eau : double touche 3/6L.

 → Déclenchement à distance.

 → Peut être placée dans un rayon de 1,70 m  
 autour du bâti-support.

 → Anneau de contraste élégant entourant la 
 touche de commande.

 → Pose sur meuble, mur ou en cloison.

 → Plaque de fermeture requise (voir page 86).

 → Dimensions : 
 Version meuble : Ø 80 mm 
 Version mur / cloison : Ø 96 mm

Inox brossé / chromé mat
116.055.KH.1

chromé brillant / chromé 
brillant
116.055.KN.1

noir / chromé brillant
116.055.KM.1

blanc / doré
116.055.KK.1

blanc / chromé brillant
116.055.KJ.1

Rosace large pour couvrir les arêtes  
de carrelage en cas de montage 

encastré sur un mur ou en cloison

Rosace étroite pour pose sur meuble

83% Taille réelle de la plaque de déclenchement = 83 % plus petite qu’une plaque de déclenchement Geberit Sigma10.
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DÉCLENCHEMENT  
SANS CONTACT
Hygiène électronique. Vous recherchez à la fois plus de 
confort, plus d’hygiène et un entretien plus facile pour votre 
espace WC ? Geberit vous apporte la solution avec le  
développement d’une technologie sanitaire vous permet-
tant de déclencher la chasse d’eau sans contact. Geberit 
répond à cette demande et propose des déclenchements 
électroniques du rinçage utilisant des détecteurs infra-
rouges (sous réserve de disposer d’un WC doté d’un rac-
cordement électrique). Cet équipement est en passe de se 
démocratiser.
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GEBERIT SIGMA80

 → Economie d’eau : double chasse 3/6L.

 → Déclenchement sans contact.

 → Surface en verre de haute qualité.

 → Eclairage LED disponible en 5 couleurs.

 → Chasse automatique par détection infrarouge.

 → Design ayant reçu de nombreuses distinctions.

 → Dimensions : 247x164 mm.

verre miroir
116.090.SM.1

verre noir 
116.090.SG.1

↑
PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLES SELON VOS ENVIES
Lorsqu’une personne s’approche de la plaque de déclenche-
ment Sigma80, deux bandes lumineuses apparaissent  
sur un fond uni. Un signe de la main suffit pour déclencher 
la chasse à 2 volumes. Une fonction de veille automatique 
limite la consommation d’électricité.
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GEBERIT SIGMA10 
SANS CONTACT

 → Economie d’eau : double chasse 3/6L.

 → Déclenchement sans contact.

 → Alimentation sur secteur ou sur pile.

 → Fonction d’activation commandée par capteur infrarouge.

 → Déclenchement mécanique de la chasse supplémentaire  
 en option (uniquement pour la finition acier inoxydable).

 → Version de plaque de déclenchement pour urinoirs   
 également disponible.

 → Modèle vissable en acier inoxydable disponible en option.

 → Dimensions : 246x164 mm.

acier inoxydable brossé / poli 
115.907.SN.1*/115.908.SN.1**

blanc / doré
115.907.KK.1*/115.908.KK.1**

chromé brillant / chromé mat
115.907.KH.1*/115.908.KH.1**

blanc / chromé mat
115.907.KL.1*/115.908.KL.1**

chromé mat / chromé brillant
115.907.KN.1*/115.908.KN.1**

blanc / chromé brillant
115.907.KJ.1*/115.908.KJ.1**

noir / chromé brillant
115.907.KM.1*/115.908.KM.1**

* sur secteur         ** à pile
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DESIGN
PERSONNALISABLE
Votre espace, votre style. Créez une salle de bains qui ne  
ressemble à aucune autre, en la personnalisant selon vos envies 
avec les matériaux et motifs de votre choix grâce aux plaques 
de déclenchement Geberit Sigma21, Sigma50 et Sigma70. 
Choisissez des surfaces se mariant parfaitement avec votre 
salle de bains. Votre créativité ne doit pas avoir de limites.

→ PERSONNALISABLE
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↑
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA50
Faites de votre salle de bains un lieu unique.  
Associez la surface que vous aimez ou votre motif  
préféré à tous les avantages de la plaque  
de déclenchement Geberit Sigma50.

Finitions de touches et cadre 
de plaque métalliques : chromé 115.788.00.2
Finitions de touches et cadre 
de plaque métalliques : or rouge 115.670.00.2
Finitions de touches et cadre 
de plaque métalliques : chrome noir 115.671.00.2
Finitions de touches et cadre 
de plaque métalliques : laiton 115.672.00.2

GEBERIT SIGMA50  
PERSONNALISABLE
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↑
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA70
Jouez avec les matériaux et les formes. La plaque de 
déclenchement Geberit Sigma70 ne possède aucune 
touche, offrant ainsi de toutes nouvelles possibilités 
pour la personnalisation.

115.620.00.1

GEBERIT SIGMA70  
PERSONNALISABLE
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↑
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA21
Adoptez-la. Son design sans cadre autorise  
un choix presque infini de matériaux.

Finitions du contour de touches et 
cadre de plaque métalliques : chrome 115.884.00.1
Finitions du contour de touches et 
cadre de plaque métalliques : or rouge 115.650.00.1 
Finitions du contour de touches et 
cadre de plaque métalliques : chrome noir 115.651.00.1
Finitions du contour de touches et  
cadre de plaque métalliques : laiton 115.652.00.1

GEBERIT SIGMA21  
PERSONNALISABLE
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GEBERIT
DESIGN GLOBAL
Harmonie d’ensemble. Les plaques de déclenchement pour 
WC et urinoirs déclinent le même design, elles contribuent  
à l’harmonie de l’ensemble de l’espace. Les plaques de  
déclenchement pour urinoirs, comme les plaques de déclen-
chement pour WC, sont disponibles en commande manuelle  
(pneumatique) aussi bien qu’en commande sans contact  
(par détection infrarouge).
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VOTRE STYLE,
VOTRE CHOIX

PLAQUES DE
DÉCLENCHEMENT

OMEGA

PLAQUES DE
DÉCLENCHEMENT

SIGMA

TYPE 30 TYPE 50 TYPE 60

COMMANDES
DÉPORTÉES

PLAQUES DE
DÉCLENCHEMENT  

POUR URINOIRS

*  Modèles recommandés, en association 
avec la gamme de produit.

Personnalisable

TYPE 70

Personnalisable

TYPE 01 TYPE 10 TYPE 21TYPE 20 TYPE 10 TYPE 80

Personnalisable
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Pour que tout fonctionne. Utilisées en combinaison avec  
les bâti-supports assortis, les plaques de déclenchement  
de la gamme Geberit Sigma couvrent une large palette  
d’applications et offrent de nombreuses fonctions de confort.  
Les bâti-supports de la gamme Geberit Omega se distinguent 
par leur grande flexibilité et des plaques de déclenchement de 
tailles particulièrement réduites. Les deux solutions WC 
s’accompagnent  d’un montage final sans outils et d’une garan-
tie de disponibilité des pièces détachées pendant 25 ans. 
Vous profitez ainsi d’un large choix de plaques de déclenche-
ment et de bâti-supports Geberit particulièrement fiables pour 
un montage derrière le mur. Les plaques de déclenchement 
Geberit portent en outre le nom du bâti-support assorti, vous 
êtes ainsi certain de leur compatibilité.

BÂTI-SUPPORTS GEBERIT SIGMA ET OMEGA

POUR TOUTES
LES APPLICATIONS

112 cm

98 cm

82 cm

 → Hauteur du bâti-support : 112 cm

 → Déclenchement frontal

 → Il existe différents modèles adaptés  
 aux personnes à mobilité réduite :  
 hauteur de cuvette réglable après  
 installation ou bâti-support permet- 
 tant la fixation des barres de relevage

 → Il existe des modèles adaptés aux  
 différentes configurations : pose en  
 angle, pose en îlot, etc.

 → Aspiration des odeurs et recyclage  
 d’air.

 → Compatible avec les commandes  
 déportées Geberit

 → Parfaite flexibilité grâce à trois  
 hauteurs de bâti-supports :  
 112 cm, 98 cm et 82 cm

 → Déclenchement frontal

 → Déclenchement par le dessus possible  
 pour les hauteurs 82 cm et 98 cm

 → Plaques de déclenchement de  
 dimensions particulièrement réduites

 → Compatible avec commandes  
 déportées Geberit

Bâti-support Geberit Sigma 12 cm Bâti-supports Geberit Omega 12 cm
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LE CHOIX EST
IMPORTANT
Les fonctions intelligentes de Geberit. Si le déclen-
chement de la chasse d’eau de vos WC ne nécessite 
aucun contact, si d’élégants coloris confèrent une  
atmosphère agréable à votre espace sanitaire ou si les 
odeurs désagréables sont supprimées avant même que 
vous ne les remarquiez, alors votre installateur a installé 
les solutions intelligentes et astucieuses de Geberit. 
Et parce que la durabilité et la fiabilité sont aussi  
importantes à nos yeux que le design, vous profiterez 
pendant de nombreuses années de nos produits.
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→
ACTIONNÉES DES MILLIERS DE FOIS

Les dispositifs pneumatiques des commandes 
déportées Geberit type 01 et type 10 ont subi 

des tests de résistance sur de nombreuses 
années. Notre technologie utilise la pression de 

l’air (et non le courant électrique).

←
UNE TOUCHE DE RAFFINEMENT 
Le mécanisme hydraulique Geberit est une 
technologie innovante et brevetée : une 
légère pression sur la commande dépor-
tée type 70 suffit à déclencher la chasse, 
sans qu’aucun courant électrique ne soit 
nécessaire.

→
PARTICULIÈREMENT DISCRÈTES

Disponibles dans une large gamme de  
couleurs et de matériaux, les plaques de 

 fermeture Geberit offrent encore de nou-
velles possibilités. Une version à carreler à 

fleur de paroi garantit une installation  
particulièrement discrète.

Solutions optimales. L’utilisation d’un déclenchement 
à distance peut se révéler la meilleure solution dans 
bien des configurations. Par exemple, lorsqu’il est préfé-
rable d’installer une commande déportée élégante mais 
de petite taille ou lorsque l’abattant viendrait à occulter 
la plaque de déclenchement. Dans de telles situations, 
Geberit propose différentes commandes déportées qui 
peuvent être placées dans un rayon de 1,70 m autour 
du bâti-support.

LES COMMANDES DÉPORTÉES GEBERIT

LIBERTÉ
DE POSE

→ DÉCLENCHEMENT À DISTANCE
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Tirez la plaque de déclenchement sur le côté, insérez le stick de net-
toyage eau bleue, puis fermez la plaque. C'est aussi simple que cela 
d'assurer fraîcheur et  propreté dans vos toilettes durant des semaines, 
avec l'insert pour stick de nettoyage eau bleue. L'insert en option convient 
à la plupart des plaques de déclenchement Geberit de la gamme Sigma et 
peut même être ajouté ultérieurement par un installateur. L'insert guide le 
stick vers le bas jusque dans son logement sous la surface de l'eau dans le 
réservoir. Une fois en place, le stick se dissout lentement et assure hygiène 
et propreté à chaque chasse d'eau dans la cuvette du WC, tout en diffusant 
un parfum frais.

1 Il n'y a rien de plus simple : tirez la plaque de déclenchement sur le côté.
2 Placez le stick de nettoyage eau bleue dans l'insert situé à l'arrière de la plaque. 
3 Fermez la plaque et appréciez la fraîcheur à chaque chasse d'eau.

MODULE GEBERIT DUOFRESH  
POUR STICK DE NETTOYAGE EAU BLEUE

HYGIÈNE ET 
FRAÎCHEUR
JOUR APRÈS JOUR

→  DIFFUSEUR POUR STICK 
DE NETTOYAGE EAU BLEUE

1

2

3
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Les odeurs désagréables dans les toilettes appartiennent au 
passé. Ce qui est devenu un standard depuis longtemps dans les 
cuisines est maintenant possible dans les toilettes : un moyen  
efficace pour se débarrasser des odeurs désagréables. Le module 
Geberit DuoFresh élimine directement l'air vicié de la cuvette du 
WC, le purifie à l'aide d'un filtre céramique et le renvoie ensuite 
dans la pièce. Il est extrêmement efficace, car tout d'abord il 
empêche la propagation des odeurs désagréables dans toute 
la pièce, et qu'ensuite il rend les désodorisants et l'ouverture 
complète des fenêtres absolument inutiles. Grâce à un capteur 
de présence, le module d'extraction des odeurs s'allume toujours 
automatiquement dès que quelqu'un s'assoit sur les toilettes. 
L'extraction d'odeurs est donc aussi un incontournable pour les 
WC d'invités. Bénéficiez d'un confort supplémentaire grâce à une 
lumière d'orientation à LED et l'insert pour sticks de nettoyage 
eau bleue. Le module Geberit DuoFresh peut être facilement ins-
tallé dans n'importe quel bâti-support Geberit Sigma et peut être 
combiné avec presque toutes les plaques de déclenchement de la 
gamme Sigma.

AIR PURIFIÉ
POUR TOUS

→ SYSTÈME D'EXTRACTION D'ODEURS

Le filtre en céramique et l'insert pour sticks de net-
toyage eau bleue sont à portée de main derrière la 
plaque de déclenchement.

Le filtre en céramique purifie l'air en profondeur. Le  
ventilateur silencieux renvoie l'air purifié dans la pièce.

Une lumière d'orientation LED intégrée offre un  
avantage supplémentaire. Juste en dessous de la 
plaque de déclenchement, une douce lueur vous  
guidera jusqu'au WC - tout simplement parfait.

Les odeurs désagréables sont éliminées à la source.
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Vous recherchez à la fois plus de confort, 
plus d’hygiène et un entretien plus facile 
pour votre espace WC ? Nous vous  
proposons des plaques de déclenchement 
qui fonctionnent sans avoir à presser  
une touche ou même à les effleurer et qui  
garantissent une parfaite hygiène.

→ SANS CONTACT

DÉCLENCHEMENT SANS CONTACT

ESTHÉTISME
ET HYGIÈNE

Le design des plaques  
de déclenchement sans  

contact pour urinoirs et WC  
est disponible dans  

des versions élégamment  
assorties.



94

Quand le branchement électrique devient d'usage. Votre 
espace WC évolue en fonction de vos besoins et des nouveaux 
modes de vie qu'apporte l'avenir. Les bâti-supports WC Geberit 
sont d'ores et déjà prêts et équipés. Ils sont ainsi préparés à 
tous vos changements futurs, que vous vouliez ajouter un WC 
lavant Geberit AquaClean, un module d'extraction d'odeurs, ou 
bénéficier de l'éclairage LED qui équipe la plaque de déclenche-
ment électronique sans contact Sigma80.

1 Module Geberit DuoFresh avec lumière d'orientation intégrée. Compatible avec la plupart 
des plaques de déclenchement de la série Sigma.   2 Plaque de déclenchement sans contact 
Geberit Sigma80, verre mirroir.   3 WC lavant Geberit AquaClean Maïra au design  
exceptionnel et aux nombreuses fonctions de confort.

EN AVANCE SUR
LEUR TEMPS
LES WC BRANCHÉS

1

2

3
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La reproduction des couleurs est non contractuelle. Des écarts  
sont possibles avec l‘aspect des matériaux réels. Dans un souci constant 
d’amélioration, certaines teintes sont susceptibles d’être modifiées.


