Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos
Geberit Luxembourg, Version : novembre 2020
Piave

Piave

Brenta

Brenta

Forme ronde Geberit ONE

Forme ronde Geberit ONE

Forme rectangulaire Geberit
ONE

Forme rectangulaire Geberit
ONE

Longueur 16 cm

Longueur 20 cm

Longueur 18 cm

Longueur 22 cm

116.462.21.1

116.464.21.1

116.463.21.1

116.465.21.1

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Version

Alimentation par pile

Alimentation sur secteur

Alimenteur par générateur
Robinet mélangeur

Longueur 17 cm

Longueur 22 cm

Longueur 17 cm

Longueur 22 cm

Eau froide / mitigée, sans mitigeur

116.263.21.1

116.283.21.1

116.273.21.1

116.293.21.1

Eau froide et eau chaude, avec mitigeur

116.264.21.1

116.284.21.1

116.274.21.1

116.294.21.1

Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique

116.268.21.1

116.288.21.1

116.278.21.1

116.298.21.1

Eau froide / mitigée, sans mitigeur

116.261.21.1

116.281.21.1

116.271.21.1

116.291.21.1

Eau froide et eau chaude, avec mitigeur

116.262.21.1

116.282.21.1

116.272.21.1

116.292.21.1

Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique

116.267.21.1

116.287.21.1

116.277.21.1

116.297.21.1

Eau froide / mitigée, sans mitigeur

116.265.21.1

116.285.21.1

116.275.21.1

116.295.21.1

Eau froide et eau chaude, avec mitigeur

116.266.21.1

116.286.21.1

116.276.21.1

116.296.21.1

Eau froide et eau chaude, avec mitigeur

A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option

Installation Duofix

111.558.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie
murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer

ü

ü

ü

ü

111.561.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie
murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer,
avec siphon à encastrer

ü

ü

ü

ü

111.069.00.1
Elément Geberit Duofix pour lavabo 112- 130 cm, batterie
murale Geberit ONE avec boîte fonctionnelle à encastrer

Installation GIS

461.146.00.1
Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale
électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer

ü

ü

ü

ü

116.425.11.1
Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo
avec boîte fonctionnelle à encastrer

ü

ü

ü

ü

116.426.11.1
Plaque de fermeture Geberit pour robinetteries de lavabo
avec boîte fonctionnelle à encastrer et siphon à encastrer

Convient uniquement
pour l'utilisation avec
Geberit Duofix

Convient uniquement
pour l'utilisation avec
Geberit Duofix

Convient uniquement pour
l'utilisation avec Geberit
Duofix

Convient uniquement pour
l'utilisation avec Geberit
Duofix

116.421.00.1
Plaque de fermeture Geberit à fleur de paroi, pour
robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle à
encastrer

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

244.654.00.1
Boîtier de réservation Geberit à fleur de paroi pour plaque
de fermeture à fleur de paroi, pour robinetteries de lavabo
avec boîte fonctionnelle à encastrer

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

116.422.00.1

ü

ü

ü

ü

A commander en supplément - nécessaire selon l'option choisie installation encastrée

Plaques de fermeture

Boîtier de réservation pour plaque de
fermeture à fleur de paroi
Accessoires
Kit d’étanchéité Geberit pour
robinetteries de lavabo électroniques,
montage mural, avec boîte
fonctionnelle à encastrer
ü Compatible

