Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries sur gorge Geberit pour lavabos
Geberit Luxembourg, Version : décembre 2021
Type 185

Type 186

Piave

Piave

Brenta

Brenta

116.236.21.1

116.163.21.1

116.183.21.1

116.173.21.1

116.193.21.1

116.164.21.1

116.184.21.1

116.174.21.1

116.194.21.1

116.168.21.1

116.188.21.1

116.178.21.1

116.198.21.1

116.161.21.1

116.181.21.1

116.171.21.1

116.191.21.1

116.162.21.1

116.182.21.1

116.172.21.1

116.192.21.1

116.167.21.1

116.187.21.1

116.177.21.1

116.197.21.1

116.336.21.1

116.165.21.1

116.185.21.1

116.175.21.1

116.195.21.1

116.366.21.1

116.166.21.1

116.186.21.1

116.176.21.1

116.196.21.1

Bambini

Bambini

Version

Eau froide / mitigée,
116.235.21.1
sans mitigeur
Eau froide et eau
chaude, avec
116.245.21.1
mitigeur
Alimentation
Eau froide et eau
par pile
chaude, avec miti116.255.21.1
geur et poignée
Eau froide et eau
chaude, avec
mitigeur thermostatique
Eau froide / mitigée,
116.135.21.1
sans mitigeur
Eau froide et eau
chaude, avec
116.145.21.1
mitigeur
Alimentation
Eau froide et eau
sur secteur
chaude, avec miti116.155.21.1
geur et poignée
Eau froide et eau
chaude, avec
mitigeur thermostatique
Eau froide / mitigée,
116.335.21.1
sans mitigeur
Alimenteur par
Eau
froide
et
eau
générateur
chaude, avec
116.365.21.1
mitigeur
Eau froide et eau
Robinet
chaude, avec
mitigeur
mitigeur
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option

577650000
116.208.21.1

116.256.21.1

116.136.21.1

577660000
116.209.21.1

116.156.21.1

571600000
116.207.21.1

111.551.00.1
Elément Geberit
Duofix pour lavabo
112 cm, robinetterie sur gorge
électronique avec
boîte fonctionnelle
à encastrer

ü

ü

111.556.00.1
Elément Geberit
Duofix pour lavabo
112 cm, robinetterie sur gorge
électronique avec
boîte fonctionnelle
à encastrer, avec
siphon à encastrer

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Installation
Duofix

461.145.00.1
Traverse Geberit
GIS pour robinetInstallation GIS terie sur gorge
électronique avec
boîte fonctionnelle
à encastrer
116.130.00.1
Kit d’encastrement
Geberit pour
robinetteries de
Construction
lavabo électromassive
niques, montage
apparent, avec
boîte fonctionnelle
à encastrer
A commander en supplément - nécessaire selon l’option choisie installation encastrée

Geberit Luxembourg, Version : décembre 2021
Type 185

Type 186

Piave

Piave

Brenta

Brenta

Bambini

Bambini

ü

ü

ü

ü

Version

Plaques de
fermeture

116.425.11.1
Plaque de fermeture Geberit pour
robinetteries de
lavabo avec boîte
fonctionnelle à
encastrer
116.426.11.1
Plaque de fermeture Geberit pour
robinetteries de
lavabo avec boîte
fonctionnelle à
encastrer et siphon
à encastrer

Accessoires
Kit d’encastrement Geberit
avec bloc
d’alimentation
à encastrer,
241.631.00.1
pour robinetteries de
lavabo types
8x et 18x
Rallonge
Geberit pour
alimentation
électrique,
242.349.00.1
pour robinetteries de
lavabo types
8x et 18x
Mousseur
Geberit
Bambini pour 571410000
robinetterie de
lavabo
Mini thermostat Geberit
Bambini pour 599113000
robinetterie de
lavabo
ü Compatible

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Convient

Convient

uniquement

uniquement

pour

pour

l’utilisation

l’utilisation

avec Geberit

avec Geberit

Duofix

Duofix

5,7 l/min,
orientable

ü

ü

ü

ü

