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Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied

Utilisation

Pour hauteur de chape de 0–20 cm
Pour une utilisation avec des bâti-supports Geberit Duofix pour un 
meilleur transfert des forces dans le sol

Caractéristiques

Pieds supports galvanisés
Pieds supports réglables 0–20 cm
Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces 
dans le sol

Contenu de la livraison

Pied gauche
Pied droit

Matériel de fixation

N° de réf.

111.849.00.1

Exemple d’image

Fin de série
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Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle

Utilisation

Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de 
construction en cloison sèche ou en dur
Pour fixer l'habillage en cas de parois en applique à hauteur partielle

Caractéristiques

Adaptable en profondeur en continu par le devant

Support d'habillage intégré
Tige filetée M10, galvanisée
Raccordement mural orientable sur 360°
Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

Caractéristiques techniques

Matériau Zinc moulé sous pression / acier/matière synthétique

Contenu de la livraison

Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.835.00.1

Accessoires

Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix

Exemple d’image
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Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système

Utilisation

Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de 
construction en cloison sèche ou en dur
Pour fixer sans outils des bâti-supports Geberit Duofix sur des rails 
pour système Duofix
Pour fixer l'habillage en cas de parois en applique à hauteur partielle

Caractéristiques

Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage 
rapide
Raccordement mural orientable sur 360°
Tige filetée M10, galvanisée

Caractéristiques techniques

Matériau Zinc moulé sous pression / acier/matière synthétique

Contenu de la livraison

Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.844.00.1

Accessoires

Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix

Exemple d’image

•

Raccord de transition Geberit sur PVC

Utilisation

Pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau PVC

N° de réf. Couleur / surface DN d, ø d1, ø d2, ø d3, ø D L l1

359.144.11.1 Blanc alpin 90 / 100 90 mm 100 mm 94 mm 98 mm 10.8 cm 9.5 cm 2.8 cm

Exemple d’image
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Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu

Utilisation

Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des WC et des bidets
Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Caractéristiques techniques

Matériau PE-E

Contenu de la livraison

2 rondelles
2 douilles d'isolation phoniques

Matelas isolant antibruit

N° de réf. s

156.050.00.1 6 mm

Exemple d’image
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Jeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm, avec joint à lèvres

Utilisation

Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau PE / PP

Contenu de la livraison

Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
Manchon de raccordement avec manchette, en PP
2 cache-boulons

Joint à lèvres en EPDM
Matériel de fixation

N° de réf. Couleur / surface d, ø d1, ø AB L L1 l l1

152.404.46.1 Chromé mat 90 mm 45 mm 97–107 mm 18.5 cm 18.5 cm 14.5 cm 16 cm

Exemple d’image
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Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette

Utilisation
Pour le raccordement sur ø 55 cm

Contenu de la livraison

Manchette en EPDM

N° de réf. d, ø Matériau arc L l

152.434.16.1 45 mm PE 0 ° 18.5 cm 16 cm
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Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré

Utilisation

Pour WC suspendus
Pour compenser les écarts de dimensions jusqu'à 25 mm
Ne convient pas pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
Ne convient pas pour Geberit AquaClean Maïra

Ne convient pas pour Geberit AquaClean Sela
Ne convient pas pour WC compact

Caractéristiques techniques

Matériau PE-HD

Contenu de la livraison

Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD

2 cache-boulons

N° de réf. d, ø

Matériel de fixation

d1, ø

405.116.00.1 90 mm 45 mm

Exemple d’image



Coude de raccordement 90° Geberit

Caractéristiques techniques
Matériau PVC

N° de réf. d, ø d1, ø arc A D H K

367.002.00.1 100 mm 90 mm 90 ° 10.7 cm 11.1 cm 23 cm 10 cm

Exemple d’image
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Jeu de cache-boulons Geberit

Utilisation

Pour recouvrir des fixations de céramiques de WC et d'urinoirs

Caractéristiques

• Avec rondelles

Caractéristiques techniques

Matériau Matière synthétique

Contenu de la livraison

Kit à 2 éléments

N° de réf. Couleur / surface

217.713.46.1 Chromé mat

Exemple d’image



•

•
•

•
•

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace

Utilisation
Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Contenu de la livraison

Manchon à emboîter
Rosace

Tube de chasse
Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

N° de réf. Couleur / surface d, ø d1, ø d2, ø arc

118.026.11.1 Blanc alpin 45 mm 40 mm 44 mm 0 °

Exemple d’image
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Coude de chasse 90° Geberit, haute position, avec rosace

Utilisation

Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit basse et moyenne 

Caractéristiques techniques

Matériau PVC
position à un coude de chasse à encastrer

N° de réf. Couleur / surface d, ø d1, ø arc X X1

118.008.11.1 Blanc alpin 50 mm 45 mm 90 ° 20 cm 20 cm

Exemple d’image
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Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix

Utilisation

Pour prolonger des fixations murales Geberit Duofix de 20 cm
Pour fixation murale Geberit Duofix avec tige filetée M10

Caractéristiques

Peut être raccourci

Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau Acier

Contenu de la livraison

Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.887.00.1

Exemple d’image
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