Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, sans contact
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N° d’art.

Déclenchement
Détection / commande
Alimentation électrique

Sigma80

Sigma10

Sigma10

Sigma10

Sigma10

Sigma10

Sigma10

Touche infrarouge
type 10

Touche infrarouge
type 10

Touche infrarouge
type 10

116.090.SG.6
116.090.SM.6

115.906.SN.6

115.907.xx.6

115.908.xx.6

115.909.SN.6

115.890.SN.6

115.891.SN.6

115.936.SN.6

115.937.SN.6

115.956.SN.6

Sans contact /

Sans contact /

Sans contact /

Sans contact /

Sans contact /

Sans contact /

Sans contact /

automatique

automatique

automatique

automatique

automatique

manuel / automatique

manuel / automatique

Sans contact

Sans contact

Sans contact

A commande par

A commande par

A commande par

A commande par

A commande par

A commande par

A commande par

A commande par

A commande par

A commande par

infrarouge

infrarouge

infrarouge

infrarouge

infrarouge

infrarouge

infrarouge

infrarouge

infrarouge

Alimentation sur

Alimentation sur

Alimentation sur

secteur

secteur

secteur

Réservoir à encastrer

Réservoir à encastrer

Sigma 12 cm

Alimentation sur

Pile

Réservoir à encastrer

Réservoir à encastrer

Réservoir à encastrer

Réservoir à encastrer

Réservoir à encastrer

Réservoir à encastrer

Réservoir à encastrer

Réservoir à encastrer

Sigma 12 cm

Sigma 12 cm

Sigma 12 cm

Sigma 12 cm

Sigma 12 cm

Sigma 12 cm

Sigma 12 cm

Sigma 12 cm

Omega 12 cm
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ü

ü

ü

ü
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Bloc d’alimentation pour installation
dans boîtier de raccordement
électrique et de communication
non visible

ü

ü

ü

ü

ü

Câble secteur pour contacteur
externe sur Sigma80

ü

Adapté aux réservoirs à encastrer

secteur

Pile

infrarouge
Alimentation sur

Pile

secteur

Pile

Alimentation sur

secteur

Champ d’application

A commander en supplément (seule une des options suivantes est nécessaire)
115.861.00.6
Alimentation électrique dans boîte
Kit d’encastrement Geberit avec bloc d’alimentation, pour commandes d’encastrement externe
de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V
Boîtier de raccordement électrique
avec l’installation non visible, dans
Boîtier de raccordement électrique et de communication pour élément un élément d’installation Geberit
Duofix ou Geberit GIS, derrière la
pour WC suspendu
cuvette de WC
116.061.00.1

116.098.00.1
Kit de boîtier de raccordement électrique et de communication et de
bloc d’alimentation Geberit pour bâti-support pour WC suspendu

Set comprenant un boîtier de
raccordement électrique et un bloc
d’alimentation pour l’installation non
visible, dans un élément d’installation Geberit Duofix ou Geberit GIS,
derrière la cuvette de WC

111.900.00.5
Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à
encastrer Sigma 12 cm et boîtier de raccordement électrique et de
communication
461.301.00.5

Eléments d’installation avec boîtier
de raccordement électrique avec
l’installation non visible derrière la
cuvette de WC

Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à
encastrer Sigma 12 cm
Bloc d’alimentation
116.096.00.1
Bloc d’alimentation pour boîtier de raccordement électrique et de
communication
Accessoires
242.658.00.1
Câble de raccordement Geberit pour plaque de déclenchement
Sigma80
ü Compatible
1)

En cas d’utilisation du boîtier de raccordement électrique avec l’installation non visible, le bloc d’alimentation 116.096.00.1 doit être commandé en supplément

ü

