Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos
Geberit Luxembourg, Version : novembre 2021
Kit de finition Geberit pour lavabo
avec siphon à
encastrer

Fixation pour
lavabos Geberit
Duofix avec entraxe de fixation
de 38–58 cm

Kit de fixations
murales Geberit
Duofix pour montage individuel

Kit de fixations
murales Geberit
Duofix pour
montage individuel et montage
système

Kit de fixation
au sol Geberit
Duofix sur paroi
arrière

Matériel de fixation
Geberit Duofix pour
écart entre montants de 50–57,5 cm

Kit de rallonges
de pied Geberit
Duofix pour chape
20–40 cm
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Kit de rosace de
recouvrement Geberit pour robinet
à boisseau sphérique encastré

Kit de poignée de
déclenchement
Geberit pour
robinet à boisseau
sphérique à
encastrer

Plaque de fermeture
Geberit pour robinetteries de lavabo avec
boîte fonctionnelle à
encastrer

Plaque de fermeture
Geberit pour robinetteries de lavabo avec
boîte fonctionnelle à
encastrer et siphon à
encastrer

Plaque de fermeture
Geberit à fleur de
paroi, pour robinetteries de lavabo avec
boîte fonctionnelle à
encastrer

Kit d’étanchéité Geberit pour robinetteries
de lavabo électroniques, montage
mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer

Tôle de renforcement
pour élément Geberit
Duofix pour lavabo

111.430.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie
sur gorge
111.266.00.1
Élément pour lavabo Geberit Duofix, 112 cm, modèle
étroit, robinetterie sur gorge
111.485.00.1

ü

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm,
robinetterie sur gorge
111.464.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie
murale apparente
111.493.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm,
robinetterie murale à encastrer
111.274.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie
murale apparente, avec siphon à encastrer
111.551.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie
sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à
encastrer
458.404.00.1
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Élément pour lavabo Geberit Duofix, 112–130 cm, modèle
étroit, robinetterie murale à encastrer
111.480.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm,
robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer
111.477.00.1
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Elément traverse Geberit Duofix pour lavabo, robinetterie
sur gorge
111.437.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie
sur gorge, avec siphon à encastrer
111.489.00.1
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Elément Geberit DuofixBasic pour lavabo, 112 cm,
robinetterie sur gorge
111.556.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie
sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à
encastrer, avec siphon à encastrer
111.558.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie
murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer,
avec siphon à encastrer
111.473.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie
sur gorge, avec deux unités pour compteur d’eau, robinet
d’arrêt encastré et raccordement té
111.028.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie
murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
111.561.00.1

Élément pour lavabo Geberit Duofix, 82–98 cm,
robinetterie sur gorge, avec deux unités pour compteur
d’eau, robinet à boisseau sphérique encastré et
raccordement té
111.071.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur de la pièce,
avec siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
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Geberit Luxembourg, Version : novembre 2021
Kit de finition Geberit pour lavabo
avec siphon à
encastrer

Fixation pour
lavabos Geberit
Duofix avec entraxe de fixation
de 38–58 cm

Kit de fixations
murales Geberit
Duofix pour montage individuel

Kit de fixations
murales Geberit
Duofix pour
montage individuel et montage
système

Kit de fixation
au sol Geberit
Duofix sur paroi
arrière

Matériel de fixation
Geberit Duofix pour
écart entre montants de 50–57,5 cm

Kit de rallonges
de pied Geberit
Duofix pour chape
20–40 cm

Kit de rosace de
recouvrement Geberit pour robinet
à boisseau sphérique encastré

Kit de poignée de
déclenchement
Geberit pour
robinet à boisseau
sphérique à
encastrer

Plaque de fermeture
Geberit pour robinetteries de lavabo avec
boîte fonctionnelle à
encastrer

Plaque de fermeture
Geberit pour robinetteries de lavabo avec
boîte fonctionnelle à
encastrer et siphon à
encastrer

Plaque de fermeture
Geberit à fleur de
paroi, pour robinetteries de lavabo avec
boîte fonctionnelle à
encastrer

111.072.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur de la pièce,
avec siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.073.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur de la pièce,
avec siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.074.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur de la pièce,
avec siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.091.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale Geberit ONE, à mi-hauteur, avec
siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.092.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale Geberit ONE, à mi-hauteur, avec
siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.093.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale Geberit ONE, à mi-hauteur, avec
siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.094.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale Geberit ONE, à mi-hauteur, avec
siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.081.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale, à hauteur de la pièce, avec siphon
tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.082.00.1
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Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
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robinetterie murale, à hauteur de la pièce, avec siphon
tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.083.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale, à hauteur de la pièce, avec siphon
tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.084.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et
robinetterie murale, à hauteur de la pièce, avec siphon
tournant à encastrer, avec Clou à encastrer
111.069.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo 112- 130 cm, batterie
murale Geberit ONE avec boîte fonctionnelle à encastrer
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Kit d’étanchéité Geberit pour robinetteries
de lavabo électroniques, montage
mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer

Tôle de renforcement
pour élément Geberit
Duofix pour lavabo

