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Plaques de
déclenchement de la série
Sigma

Plaques de
déclenchement de la série
Omega

Insert pour bâton de
nettoyage Geberit
DuoFresh

Module Geberit DuoFresh

Kit de supports de cuvettes
de WC Geberit Duofix avec
petite surface d'appui

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

461.311.00.5
Elément Geberit GIS pour WC
suspendu, 114 cm, avec réservoir à
encastrer Sigma 12 cm
461.315.00.5
Elément Geberit GIS pour WC
suspendu, 114 cm, avec réservoir
à encastrer Sigma 12 cm, pour
aspiration des odeurs avec extraction
d'air

ü

461.303.00.5
Elément Geberit GIS pour WC
suspendu, 114 cm, avec réservoir
à encastrer Sigma 12 cm, elément
d'angle

ü

ü

461.160.00.1
Elément Geberit GIS pour WC
suspendu, 114 cm, avec réservoir à
encastrer Omega 12 cm

ü

ü

ü

ü

ü

ü

461.151.00.1
Elément Geberit GIS pour WC
suspendu, 100 cm, avec réservoir à
encastrer Omega 12 cm
461.141.00.1
Elément Geberit GIS pour WC
suspendu, 87 cm, avec réservoir à
encastrer Omega 12 cm
461.192.00.1
Bâti-support pour WC suspendu
Geberit GIS, 114 cm, avec réservoir à
encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage
forcé hygiénique sans interfaces

ü

461.193.00.1
Elément Geberit GIS pour WC
suspendu 114 cm, avec chasse d'eau
à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage
forcé hygiénique à deux alimentations
en eau sans interface

ü

461.181.00.1
Bâti-support pour WC suspendu
Geberit GIS, 114 cm, avec réservoir à
encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage
forcé hygiénique

ü

461.183.00.1
Elément Geberit GIS pour WC
suspendu 114 cm, avec chasse d'eau
à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage
forcé hygiénique à deux alimentations
en eau

ü

461.182.00.1
Bâti-support pour WC suspendu
Geberit GIS, 114 cm, avec réservoir à
encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage
forcé hygiénique avec mesure du débit
volumique

ü

461.184.00.1
Elément Geberit GIS pour WC
suspendu 114 cm, avec chasse d'eau
à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage
forcé hygiénique à deux alimentations
en eau et mesure du débit volumique
ü Compatible

ü

