Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Citterio
Geberit Luxembourg, Version : novembre 2020

KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein
KeraTect, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein
KeraTect, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein
KeraTect, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein apparent

Lave-mains

Lavabos

Lavabos

Lave-mains Geberit
Citterio

Lavabo Geberit
Citterio

Lavabo Geberit
Citterio

Lavabos
Lavabo Geberit Citterio

45 cm

60 cm

90 cm

120 cm

500.544.01.1

500.547.01.1

Lavabos
Lavabo Geberit Citterio
avec espace de
rangement
75 cm, espace de
rangement à droite

500.541.01.1

Lavabos
Lavabo Geberit Citterio
avec espace de
rangement
75 cm, espace de
rangement à gauche
500.546.01.1

Lavabos
Lavabo Geberit Citterio
avec espace de
rangement
90 cm, espace de
rangement à droite

Lavabos
Lavabo Geberit Citterio
avec espace de
rangement
90 cm, espace de
rangement à gauche
500.549.01.1

Lavabos à poser

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit
Citterio

Lavabo à poser Geberit
Citterio avec bonde

56 cm

56 cm

500.553.01.1
500.545.01.1

500.548.01.1
500.542.01.1
500.543.01.1

Largeur du
lavabo
500.555.JI.1

45 cm

Chêne beige

ü

porte

500.555.JJ.1

45 cm

Chêne gris brun

ü

500.556.JI.1

60 cm

Chêne beige

Meuble bas pour lavabo

500.556.JJ.1

60 cm

Chêne gris brun

Meuble bas Geberit Citterio
pour lave-mains, avec une

Geberit Citterio, avec un tiroir

Meuble bas Geberit Citterio

ü
ü
ü
ü

ü
ü

500.557.JI.1

75 cm

Chêne beige

500.557.JJ.1

75 cm

Chêne gris brun

500.558.JI.1

56 cm

Chêne beige

ü

ü

500.558.JJ.1

56 cm

Chêne gris brun

ü

ü

500.559.JI.1

90 cm

Chêne beige

ü

ü

ü

500.559.JJ.1

90 cm

Chêne gris brun

ü

ü

ü

500.560.JI.1

56 cm

Chêne beige

ü

ü

500.560.JJ.1

56 cm

Chêne gris brun

ü

ü

500.566.JI.1

120 cm

Chêne beige

ü

500.566.JJ.1

120 cm

Chêne gris brun

ü

pour lavabo à poser, avec
un tiroir

Meuble bas pour lavabo
Geberit Citterio, avec un tiroir

Meuble bas Geberit Citterio
pour lavabo à poser, avec
un tiroir

Meuble bas pour lavabo
Geberit Citterio, avec un tiroir

Meuble bas Geberit Citterio
pour lavabo, avec deux tiroirs
et espace de rangement

Meuble bas Geberit Citterio

500.562.JI.1

75 cm

Chêne beige

500.562.JJ.1

75 cm

Chêne gris brun

ü
ü
ü
ü

500.563.JI.1

75 cm

Chêne beige

500.563.JJ.1

75 cm

Chêne gris brun

500.561.JI.1

56 cm

Chêne beige

ü

ü

500.561.JJ.1

56 cm

Chêne gris brun

ü

ü

500.564.JI.1

56 cm

ü

ü

500.564.JJ.1

56 cm

ü

ü

500.565.JI.1

56 cm

ü

ü

500.565.JJ.1

56 cm

ü

ü

500.567.JI.1

90 cm

500.567.JJ.1

90 cm

500.568.JI.1

90 cm

500.568.JJ.1

90 cm

pour lavabo à poser, avec
un tiroir

Meuble bas Geberit Citterio
pour lavabo à poser, avec
deux tiroirs et espace de
rangement

Meuble bas Geberit Citterio
pour lavabo, avec deux tiroirs
et espace de rangement

ü Compatible

Chêne beige, espace de
rangement à droite
Chêne gris brun, espace
de rangement à droite
Chêne beige, espace de
rangement à gauche
Chêne gris brun, espace
de rangement à gauche
Chêne beige, espace de
rangement à droite
Chêne gris brun, espace
de rangement à droite
Chêne beige, espace de
rangement à gauche
Chêne gris brun, espace
de rangement à gauche

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

