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WC suspendus WC au sol WC au sol WC au sol WC au sol

WC suspendu à fond 
creux Geberit Bambini 

pour enfants, pour abat-
tant WC

WC au sol Geberit Bam-
bini pour enfants, design 

pattes de lion, pour 
abattant WC

WC au sol Geberit Bam-
bini pour enfants, cuvette 

de WC à fond creux

WC au sol Geberit Bam-
bini pour enfants, cuvette 
de WC à fond creux, sans 
trous pour abattant WC

WC au sol Geberit Bam-
bini pour bébés et jeunes 
enfants, cuvette de WC à 

fond creux

blanc 201700000 212000000 500.916.00.1 500.930.00.1 211650000

Hauteur du bord de la 
cuvette

35 cm 30 cm 33 cm 33 cm 26 cm

Abattants WC

Abattant WC Geberit Bambini pour enfants Sans fermeture ralentie blanc 573334000 ü ü ü

Abattant WC Geberit Bambini pour enfants, 

avec poignées, design tortue

Sans fermeture ralentie rouge carmin 573363000 ü ü ü

Avec fermeture ralentie blanc 573365000 ü ü ü

Avec fermeture ralentie jaune signalisation 573367000 ü ü ü

Avec fermeture ralentie rouge carmin 573368000 ü ü ü

Lunettes d’abattant

Lunette d’abattant Geberit Bambini pour 

enfants, avec poignées, design tortue

Sans fermeture ralentie blanc 573370000 ü ü ü

Sans fermeture ralentie jaune signalisation 573372000 ü ü ü

Sans fermeture ralentie rouge carmin 573373000 ü ü ü

Lunette ergonomique Geberit Bambini pour 

bébés et jeunes enfants
rouge rubis 573338000 ü

Kits de raccordement pour WC au sol

Kit de raccordement Geberit Bambini pour 

WC pour enfants
554000000 ü ü ü ü

Bâti-supports et plaques de déclenchement

Bâti-support Geberit Duofix pour WC au 

sol, 112 cm, pour enfants et jeunes enfants, 

avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

111.915.00.5 ü ü ü ü

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 

pour rinçage double touche

Plaque de déclenchement : blanc

Touche quantité totale : jaune

Touche quantité partielle : vert

115.770.LA.5 ü1) ü ü ü ü

Plaque de déclenchement : blanc

Touche quantité totale : bleu

Touche quantité partielle : rouge

115.770.LB.5 ü1) ü ü ü ü

ü Compatible
1) Compatible en combinaison avec des réservoirs à encaster Geberit Sigma


