
Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos
Geberit France, Version : septembre 2022

Kit de finition Gebe-
rit pour lavabo avec 
siphon à encastrer

Fixation Geberit 
Duofix pour lavabos 

avec entraxe de 
fixation 38–58 cm

Jeu de fixations mu-
rales Geberit Duofix 

pour montage 
individuel

Jeu de fixations mu-
rales Geberit Duofix 
pour montage indi-
viduel et montage 

système

Traverse emboîtable 
Geberit Duofix pour 

fixation sur paroi 
latérale

Kit de fixation de 
pied Geberit Duofix 

à la paroi arrière

Matériel de fixation 
Geberit Duofix pour 

distance entre montants 
50–57,5 cm

Kit de rallonges de 
pied Geberit Duofix 

pour hauteur de 
chape 20–40 cm

Raccord de 
transition Geberit 

sur PVC

Plaque de fer-
meture Geberit 

pour robinetteries 
de lavabo avec 

module fonctionnel 
à encastrer

Plaque de ferme-
ture Geberit pour 
robinetteries de 
lavabo avec mo-

dule fonctionnel à 
encastrer et siphon 

à encastrer

Plaque de fermeture à 
fleur de paroi Geberit, 

pour robinetteries 
de lavabo avec 

module fonctionnel à 
encastrer

Kit d'étanchéi-
té Geberit pour 
robinetterie de 

lavabo électronique, 
montage mural, avec 
module fonctionnel à 

encastrer

Tôle de renforcement 
pour élément Geberit 

Duofix pour lavabo

N/A N/A N/A N/A N/A

111.430.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, 

robinetterie sur gorge

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.266.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, 

modèle étroit, robinetterie sur gorge

ü ü ü ü ü

111.485.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 

82–98 cm, robinetterie sur gorge

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.437.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, 

robinetterie murale apparente

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.493.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 

112–130 cm, robinetterie murale à encastrer

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.274.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 

112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale 

à encastrer

ü ü ü ü ü

111.480.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, 

robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.477.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, 

robinetterie murale apparente, avec siphon à 

encastrer

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.551.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, 

robinetterie sur gorge électronique avec module 

fonctionnel à encastrer

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.556.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, 

robinetterie sur gorge électronique avec module 

fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.530.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo double, 

98 cm, extensible jusqu'à 112 cm, pack de 

montage

ü ü ü

111.558.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, 

robinetterie murale électronique avec module 

fonctionnel à encastrer

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.561.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, 

robinetterie murale électronique avec module 

fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.071.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à 

hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, 

avec Clou à encastrer

ü ü



Geberit France, Version : septembre 2022

Kit de finition Gebe-
rit pour lavabo avec 
siphon à encastrer

Fixation Geberit 
Duofix pour lavabos 

avec entraxe de 
fixation 38–58 cm

Jeu de fixations mu-
rales Geberit Duofix 

pour montage 
individuel

Jeu de fixations mu-
rales Geberit Duofix 
pour montage indi-
viduel et montage 

système

Traverse emboîtable 
Geberit Duofix pour 

fixation sur paroi 
latérale

Kit de fixation de 
pied Geberit Duofix 

à la paroi arrière

Matériel de fixation 
Geberit Duofix pour 

distance entre montants 
50–57,5 cm

Kit de rallonges de 
pied Geberit Duofix 

pour hauteur de 
chape 20–40 cm

Raccord de 
transition Geberit 

sur PVC

Plaque de fer-
meture Geberit 

pour robinetteries 
de lavabo avec 

module fonctionnel 
à encastrer

Plaque de ferme-
ture Geberit pour 
robinetteries de 
lavabo avec mo-

dule fonctionnel à 
encastrer et siphon 

à encastrer

Plaque de fermeture à 
fleur de paroi Geberit, 

pour robinetteries 
de lavabo avec 

module fonctionnel à 
encastrer

Kit d'étanchéi-
té Geberit pour 
robinetterie de 

lavabo électronique, 
montage mural, avec 
module fonctionnel à 

encastrer

Tôle de renforcement 
pour élément Geberit 

Duofix pour lavabo

N/A N/A N/A N/A N/A

111.072.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à 

hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, 

avec Clou à encastrer

ü ü

111.073.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à 

hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, 

avec Clou à encastrer

ü ü

111.074.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à 

hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, 

avec Clou à encastrer

ü ü

111.091.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à 

hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, 

avec Clou à encastrer

ü ü

111.092.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à 

hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, 

avec Clou à encastrer

ü ü

111.093.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à 

hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, 

avec Clou à encastrer

ü ü

111.094.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à 

hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, 

avec Clou à encastrer

ü ü

111.081.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, 

avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à 

encastrer

ü ü

111.082.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, 

avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à 

encastrer

ü ü

111.083.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, 

avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à 

encastrer

ü ü



Geberit France, Version : septembre 2022

Kit de finition Gebe-
rit pour lavabo avec 
siphon à encastrer

Fixation Geberit 
Duofix pour lavabos 

avec entraxe de 
fixation 38–58 cm

Jeu de fixations mu-
rales Geberit Duofix 

pour montage 
individuel

Jeu de fixations mu-
rales Geberit Duofix 
pour montage indi-
viduel et montage 

système

Traverse emboîtable 
Geberit Duofix pour 

fixation sur paroi 
latérale

Kit de fixation de 
pied Geberit Duofix 

à la paroi arrière

Matériel de fixation 
Geberit Duofix pour 

distance entre montants 
50–57,5 cm

Kit de rallonges de 
pied Geberit Duofix 

pour hauteur de 
chape 20–40 cm

Raccord de 
transition Geberit 

sur PVC

Plaque de fer-
meture Geberit 

pour robinetteries 
de lavabo avec 

module fonctionnel 
à encastrer

Plaque de ferme-
ture Geberit pour 
robinetteries de 
lavabo avec mo-

dule fonctionnel à 
encastrer et siphon 

à encastrer

Plaque de fermeture à 
fleur de paroi Geberit, 

pour robinetteries 
de lavabo avec 

module fonctionnel à 
encastrer

Kit d'étanchéi-
té Geberit pour 
robinetterie de 

lavabo électronique, 
montage mural, avec 
module fonctionnel à 

encastrer

Tôle de renforcement 
pour élément Geberit 

Duofix pour lavabo

N/A N/A N/A N/A N/A

111.084.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit 

ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, 

avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à 

encastrer

ü ü

111.069.00.1

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 

112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE 

avec module fonctionnel à encastrer

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.271.00.1

Bâti-support Geberit Duofix, 130 cm, pour 

robinetterie murale électronique avec module 

fonctionnel à encastrer, pour ablutions

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Compatible


