
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Acanto
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Lave-mains Lavabos
Lavabos 
doubles

Lavabos pour meubles

Lave-mains 
Geberit 

Acanto trou de 
robinetterie à 

droite

Lave-mains 
Geberit Acanto

Lavabo  
Geberit Acanto

Lavabo  
Geberit Acanto

Lavabo  
Geberit Acanto 
avec plage de 

dépose

Lavabo  
Geberit Acanto 
avec plage de 

dépose

Lavabo Geberit 
Acanto avec 
plage de dé-
pose à droite

Lavabo Geberit 
Acanto

Lavabo Geberit 
Acanto avec 

trop-plein non 
visible et cache 

bonde

Lavabo Geberit 
Acanto avec 

trop-plein non 
visible, plage 
de dépose et 
cache bonde

Lavabo  
Geberit  
Acanto 

compact

Lavabo 
Geberit Acanto 

compact, 
avec plage de 

dépose

Lavabo 
Geberit Acanto 

compact, 
avec plage de 

dépose

Lavabo double 
Geberit Acanto

Lavabo pour 
meuble Geberit 

Acanto

Lavabo pour 
meuble Geberit 

Acanto

Lavabo pour 
meuble Geberit 

Acanto

40 cm 45 cm 60 cm 65 cm 75 cm 90 cm 90 cm 120 cm 60 cm 75 cm 60 cm 75 cm 90 cm 120 cm 60 cm 75 cm 90 cm
blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible 500.636.01.2 500.620.01.2 500.621.01.2 500.622.01.2 500.623.01.2 500.625.01.2 500.631.01.2 500.632.01.2 500.633.01.2 500.627.01.2 500.640.01.2 500.641.01.2 500.642.01.2

blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible 500.624.01.2 500.626.01.2 501.880.00.3 500.634.01.2 500.628.01.2 500.643.01.2
blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein non visible 500.629.01.2 500.630.01.2

blanc, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein 500.635.01.2
blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible 501.880.00.1

Largeur du lavabo 40 cm

Meuble bas pour lave-mains 

Geberit Acanto, avec une 

porte et siphon

500.607.01.2 blanc ü
500.607.16.1 noir ü
500.607.JK.2 gris velouté ü
500.607.JL.2 sable gris ü

Largeur du lavabo 45 cm

Meuble bas pour lave-mains 

Geberit Acanto, avec une 

porte et siphon

500.608.01.2 blanc ü
500.608.16.1 noir ü
500.608.JK.2 gris velouté ü
500.608.JL.2 sable gris ü

Largeur du lavabo 60 cm

Meuble bas pour lavabo 

Geberit Acanto, avec un 

tiroir, un tiroir à l’anglaise et 

siphon

500.609.01.2 blanc ü ü ü
500.609.16.1 noir ü ü ü
500.609.JK.2 gris velouté ü ü ü
500.609.JL.2 sable gris ü ü ü

Meuble bas Geberit Acanto 

pour lavabo, avec un tiroir, un 

tiroir à l’anglaise, compact, 

avec siphon

500.614.01.2 blanc ü
500.614.16.1 noir ü
500.614.JK.2 gris velouté ü
500.614.JL.2 sable gris ü

Largeur du lavabo 65 cm

Meuble bas pour lavabo 

Geberit Acanto, avec un 

tiroir, un tiroir à l’anglaise et 

siphon

500.610.01.2 blanc ü
500.610.16.1 noir ü
500.610.JK.2 gris velouté ü
500.610.JL.2 sable gris ü

Largeur du lavabo 75 cm

Meuble bas pour lavabo 

Geberit Acanto, avec un 

tiroir, un tiroir à l’anglaise et 

siphon

500.611.01.2 blanc ü ü ü
500.611.16.1 noir ü ü ü
500.611.JK.2 gris velouté ü ü ü
500.611.JL.2 sable gris ü ü ü

Meuble bas Geberit Acanto 

pour lavabo, avec un tiroir, un 

tiroir à l’anglaise, compact, 

avec siphon

500.615.01.2 blanc ü
500.615.16.1 noir ü
500.615.JK.2 gris velouté ü
500.615.JL.2 sable gris ü

Largeur du lavabo 90 cm

Meuble bas pour lavabo 

Geberit Acanto, avec un 

tiroir, un tiroir à l’anglaise et 

siphon

500.612.01.2 blanc ü ü ü
500.612.16.1 noir ü ü ü
500.612.JK.2 gris velouté ü ü ü
500.612.JL.2 sable gris ü ü ü

Meuble bas Geberit Acanto 

pour lavabo, avec un tiroir, un 

tiroir à l’anglaise, compact, 

avec siphon

500.616.01.2 blanc ü
500.616.16.1 noir ü
500.616.JK.2 gris velouté ü
500.616.JL.2 sable gris ü

Largeur du lavabo 120 cm

Meuble bas pour lavabo 

Geberit Acanto, avec 

deux tiroirs, deux tiroirs à 

l’anglaise et siphon

502.355.01.2 blanc ü
502.355.JL.2 sable gris ü
502.355.JK.2 gris velouté ü
502.355.16.1 noir ü

Meuble bas Geberit Acanto 

pour lavabo double, avec 

deux tiroirs et siphon

500.613.01.2 blanc ü
500.613.16.1 noir ü
500.613.JK.2 gris velouté ü
500.613.JL.2 sable gris ü
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blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible 501.880.00.1

ü Compatible


