
Vue d’ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit iCon
Geberit International Sales, Version: novembre 2020

Lave-mains Lavabos Lavabos Lavabos doubles Vasques à poser

Lave-mains 
Geberit 

iCon

Lave-mains Geberit iCon 
avec espace de rangement

Lavabo Geberit iCon
Lavabo Geberit iCon avec coupe 

décorative
Lavabo Geberit iCon avec espace de 

rangement et coupe décorative
Lavabo double 

Geberit iCon
Lavabo à poser Geberit iCon

Vasque à poser Geberit iCon avec 
coupe décorative

38 cm

53 cm, 
plage de 
dépose à 

droite

53 cm, 
plage de 
dépose à 
gauche

60 cm 75 cm 90 cm 120 cm

50 cm, plage de 
dépose à droite, 

coupe décorative 
à droite

50 cm, plage de 
dépose à gauche, 
coupe décorative 

à gauche

90 cm, plage 
de dépose à 

droite, coquille 
décorative à 

droite

90 cm, plage 
de dépose à 

gauche, coquille 
décorative à 

gauche

120 cm 60 cm 75 cm

50 cm, plage de 
dépose à droite, 

coupe décorative 
à droite

50 cm, plage de 
dépose à gauche, 

coupe décorative à 
gauche

Blanc, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein 124736000 124053000

Blanc, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein 124836000 124153000

Blanc, trou de robinetterie au centre, trop-plein visible 124060000 124075000 124090000 124050000 124150000 124190000 124195000 124120000 124560000 124575000 124550000 124650000

Blanc, trou de robinetterie au centre, sans trop-plein 124062000

Blanc, sans trou de robinetterie, trop-plein visible 124063000 124078000 124093000 124025000

Blanc, trou de robinetterie à gauche et à droite, trop-plein visible 124020000

Largeur du lavabo 38 cm

Meuble bas 

Geberit iCon pour 

lave-mains, avec 

une porte

840037000 Blanc ü
840039000 Platine ü
841037000 Blanc mat ü
841038000 Gris velouté ü
841039000 Chêne naturel ü

Largeur du lavabo 53 cm

Meuble bas 

Geberit iCon pour 

lave-mains, avec 

un tiroir

840052000 Blanc ü ü
840054000 Platine ü ü
841052000 Blanc mat ü ü
841053000 Gris velouté ü ü
841054000 Chêne naturel ü ü

Largeur du lavabo 60 cm

Meuble bas pour 

lavabo Geberit 

iCon, avec un tiroir

840260000 Blanc ü
840262000 Platine ü
841260000 Blanc mat ü
841261000 Gris velouté ü
841262000 Chêne naturel ü

Meuble bas pour 

lavabo Geberit 

iCon, avec deux 

tiroirs

840360000 Blanc ü
840362000 Platine ü
841360000 Blanc mat ü
841361000 Gris velouté ü
841362000 Chêne naturel ü

Largeur du lavabo 75 cm

Meuble bas pour 

lavabo Geberit 

iCon, avec un tiroir

840275000 Blanc ü
840277000 Platine ü
841275000 Blanc mat ü
841276000 Gris velouté ü
841277000 Chêne naturel ü

Meuble bas pour 

lavabo Geberit 

iCon, avec deux 

tiroirs

840375000 Blanc ü
840377000 Platine ü
841375000 Blanc mat ü
841376000 Gris velouté ü
841377000 Chêne naturel ü

Largeur du lavabo 90 cm

Meuble bas pour 

lavabo Geberit 

iCon, avec un tiroir

840290000 Blanc ü ü ü
840292000 Platine ü ü ü
841290000 Blanc mat ü ü ü
841291000 Gris velouté ü ü ü
841292000 Chêne naturel ü ü ü
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Lave-mains 
Geberit 

iCon

Lave-mains Geberit iCon 
avec espace de rangement

Lavabo Geberit iCon
Lavabo Geberit iCon avec coupe 

décorative
Lavabo Geberit iCon avec espace de 

rangement et coupe décorative
Lavabo double 

Geberit iCon
Lavabo à poser Geberit iCon

Vasque à poser Geberit iCon avec 
coupe décorative

38 cm

53 cm, 
plage de 
dépose à 

droite

53 cm, 
plage de 
dépose à 
gauche

60 cm 75 cm 90 cm 120 cm

50 cm, plage de 
dépose à droite, 

coupe décorative 
à droite

50 cm, plage de 
dépose à gauche, 
coupe décorative 

à gauche

90 cm, plage 
de dépose à 

droite, coquille 
décorative à 

droite

90 cm, plage 
de dépose à 

gauche, coquille 
décorative à 

gauche

120 cm 60 cm 75 cm

50 cm, plage de 
dépose à droite, 

coupe décorative 
à droite

50 cm, plage de 
dépose à gauche, 

coupe décorative à 
gauche

Meuble bas pour 

lavabo Geberit 

iCon, avec deux 

tiroirs

840390000 Blanc ü ü ü
840377000 Platine ü ü ü
841390000 Blanc mat ü ü ü
841391000 Gris velouté ü ü ü
841392000 Chêne naturel ü ü ü

Meuble bas pour 

lavabo Geberit 

iCon, avec un tiroir 

et plage de dépose

840490000 Blanc ü
840492000 Platine ü
841490000 Blanc mat ü
841491000 Gris velouté ü
841492000 Chêne naturel ü
840590000 Blanc ü
840592000 Platine ü
841590000 Blanc mat ü
841591000 Gris velouté ü
841592000 Chêne naturel ü

Meuble bas pour 

lavabo Geberit 

iCon, avec deux 

tiroirs

840390000 Blanc ü ü ü
840392000 Platine ü ü ü
841390000 Blanc mat ü ü ü
841391000 Gris velouté ü ü ü
841392000 Chêne naturel ü ü ü

Largeur du lavabo 120 cm

Meuble bas pour 

lavabo Geberit 

iCon, avec deux 

tiroirs

840120000 Blanc ü
840122000 Platine ü
841120000 Blanc mat ü
841121000 Gris velouté ü
841122000 Chêne naturel ü

Meuble bas pour 

lavabo double 

Geberit iCon, avec 

deux tiroirs

840220000 Blanc ü
840222000 Platine ü
841220000 Blanc mat ü
841221000 Gris velouté ü
841222000 Chêne naturel ü

Meuble bas Geberit 

iCon pour deux 

lavabos, avec deux 

tiroirs et espace de 

rangement

840320000 Blanc ü ü
840322000 Platine ü ü
841320000 Blanc mat ü ü
841321000 Gris velouté ü ü
841322000 Chêne naturel ü ü

Meuble bas pour 

lavabo Geberit 

iCon, avec quatre 

tiroirs

840420000 Blanc ü
840422000 Platine ü
841420000 Blanc mat ü
841421000 Gris velouté ü
841422000 Chêne naturel ü

Meuble bas pour 

lavabo double 

Geberit iCon, avec 

quatre tiroirs

840520000 Blanc ü
840522000 Platine ü
841520000 Blanc mat ü
841521000 Gris velouté ü
841522000 Chêne naturel ü

ü Compatible


