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LA SENSATION 
DE FRAÎCHEUR
L’eau est indispensable pour l’hygiène quotidienne. Elle lave,  rafraîchit 

et procure une sensation de bien-être unique. C’est pourquoi le 

concept d'hygiène à l’eau, naturelle et bienfaisante, conquiert de plus 

en plus de personnes. La sensation de fraîcheur et de propreté tout au 

long de la journée confère assurance – et donc confiance en soi. 

D’une seule pression sur un bouton, Geberit AquaClean vous offre un 

moment de bien-être : une hygiène bienfaisante et complète. Lais-

sez-vous convaincre par la sensation de fraîcheur de nos WC-douches 

et profitez de ce bienfait.
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UNE HISTOIRE DE PROPRETÉ
Les WC-douches modernes cachent par-
faitement leur jeu. Lorsqu'il n'est pas acti-
vé, le bras de douche est dissimulé et 
bien à l'abri. Il reste donc propre en toute 
circonstance. Et pour garantir un maxi-
mum d’hygiène, il est automatiquement 
rincé à l’eau claire avant et après chaque 
utilisation.

DÉMARRER LA FONCTION DOUCHE
Une simple pression sur un bouton per-
met d'activer le nettoyage à l'eau. Le bras 
de douche sort vers l’avant avec un angle 
oblique. Quelques secondes plus tard, 
vous percevez sur la zone à nettoyer, un 
jet d'eau doux, perlé et porté à tempéra-
ture corporelle. 

RÉGLER LE JET D'EAU
L’intensité du jet d’eau se règle au goût  
de chacun. Le fonctionnement de la  
douchette peut être interrompu à tout 
moment. 

Il ne vous viendrait pas à l'idée de vous laver les mains avec du 

papier ou même de faire votre toilette sans une goutte d'eau ? 

Probablement pas, car sans eau, on ne se sent pas parfaitement 

propre. Tout comme la douche quotidienne est devenue une évi-

dence, Geberit AuqaClean propose d’améliorer notre hygiène cor-

porelle lors du passage aux toilettes : sur simple pression d’une 

touche, vous vous sentirez aussi propre et frais que si vous aviez 

pris une douche.

De plus en plus de personnes qui accordent de l’importance à 

leur bien-être et soignent leur apparence sont conquises par le 

lavage naturel et doux du WC-douche AquaClean. Grâce à l’ac-

cord parfait entre design et technologie, les WC-douches Geberit 

AquaClean ne requièrent pas plus d’espace que les WC conven-

tionnels.

« Pour rien au monde,  
je ne voudrais me  

passer de cette  
sensation de fraîcheur. »

www.geberit-aquaclean.be/fonctiondouche

POUR VOTRE 
BIEN-ÊTRE

POURQUOI GEBERIT AQUACLEAN ?
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SANS CONTACT MANUEL
Grâce au capteur de proximité, le couvercle 
de WC s’ouvre et se ferme automatiquement.

ATTRACTIF MÊME LA NUIT
Activé par le capteur de proximité, un témoin 
lumineux LED discret et réglable en sept 
couleurs et cinq niveaux de luminosité assure 
l’orientation physique la nuit.

UNE ERGONOMIE SANS ÉGAL  
DU SIEGE DE WC
Le couvercle et la lunette de WC sont en 
duroplast, un matériau de très haute qualité. 
La lunette est chauffante et ergonomique.

UN NETTOYAGE QUI NE LAISSE  
AUCUN DOUTE
Au cours des 35 dernières années, 
Geberit n'a cessé d'innover et de 
perfectionner la fonction de douche, 
l'élément central d'un WC-douche.

POUSSER SUR  
UN BOUTON ET  
PROFITER D'UNE 
 PROPRETÉ TOTALE

www.geberit-aquaclean.be/fonctionsdeconfort

HYGIÈNE CORPORELLE TOUT  
EN DOUCEUR
Grâce à son jet d'eau supplémentaire, la 
douchette-dame assure une hygiène intime 
parfaite à l'eau pure, tout en douceur. Quand 
elle n'est pas utilisée, la buse intégrée au bras 
de douche reste protégée. 

PAS DE MAUVAISES ODEURS
Le mécanisme d'extraction des odeurs 
élimine les odeurs désagréables avant 
qu'elles ne se répandent dans la pièce. Le 
système se déclenche automatiquement  
dès que l'on prend place sur le siège du 
WC-douche.

SÉCHAGE DELICAT
Pour un séchage doux et délicat, le séchage 
à air chaud offre une solution parfaite grâce à 
ses cinq niveaux de température réglables 
individuellement.

ENTIÈREMENT AXÉ SUR L’UTILISATEUR
Grâce au capteur de proximité, les fonctions 
de production d’eau chaude, de chauffage de  
lunette de WC ou la lumière d’orientation se 
déclenchent automatiquement.

PROGRAMME PERSONNEL  
DE BIEN-ÊTRE
Toutes les fonctions du WC-douche se 
commandent en un tournemain. La télécom-
mande offre une rapide vue d'ensemble de 
celles-ci et permet d'effectuer tous les 
réglages d'une seule main. Une simple 
pression sur un bouton suffit pour accéder 
aux réglages personnels enregistrés.

UNE PROPRETÉ PARFAITE
La fonction d'oscillation fait se mouvoir le 
bras de douche doucement d'avant en arrière 
pour un nettoyage plus efficace encore.
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Lors de la conception des appareils AquaClean, 

Geberit ne fait aucun compromis sur l'hygiène et 

la propreté. Cette approche est également de 

mise pour tout ce qui concerne la facilité d'en-

tretien des appareils sanitaires. La technologie 

intégrée a permis de réduire considérablement 

les zones inaccessibles et d’éviter les endroits 

dissimulés où la saleté peut s’accumuler. L'émail 

spécial KeraTect® de Geberit protège durable-

ment toutes les surfaces en céramique. La fini-

tion extrêmement lisse et non poreuse empêche 

les bactéries et les germes de se fixer et permet 

un nettoyage simple et efficace pour une pro-

preté toujours parfaite. L'intérieur de la cuvette 

en céramique est pourvu d'un revêtement de 

surface spécial qui empêche la formation de 

bactéries et d’agents pathogènes. Et pour pré-

venir le dépôt de tartre, Geberit a développé un 

programme de détartrage automatique qui ga-

rantit la performance à long terme de toute la 

partie technique du bras de douche.  

Le concept de produit AquaClean de Geberit 

couvre ainsi tous les besoins d'hygiène et 

 d'entretien.

L'HYGIÈNE DANS SON 
PLUS SIMPLE APPAREIL

www.geberit-aquaclean.be/hygiène

CUVETTE DE WC SANS REBORD  
ÉQUIPÉE DE LA TECHNIQUE DE RINÇAGE 
TURBOFLUSH
Avec sa technique de rinçage unique au monde, le 
système TurboFlush rince de manière plus 
efficace et plus économique qu’une chasse 
classique, et beaucoup plus silencieusement. 
Cette technologie innovante réduit sensiblement 
les gestes de nettoyage nécessaires, au point que 
la brosse de WC devient inutile après le passage 
aux toilettes.

COUVERCLE ET LUNETTE DE WC  
AMOVIBLES
La fonction QuickRelease permet de retirer le 
siège de WC et son couvercle sans difficulté d'un 
seul mouvement, ce qui simplifie considérable-
ment le nettoyage. Les fixations restent elles aussi 
libres de tout dépôt.

DÉTARTRAGE POUR PALIER LA  
DURETÉ DE L'EAU
Un programme de détartrage développé spéciale-
ment permet de détacher les dépôts de l’en-
semble des composants qui entrent en contact 
avec l’eau. Ce détartrage s'effectue aussi 
aisément que celui d'une machine à café. La 
télécommande et le tableau de commande 
montrent quand un détartrage est nécessaire.

HYGIÈNE IMPECCABLE DE LA FONCTION 
DOUCHE
La fonction de pré- et post-nettoyage veille à ce 
que le bras de douche soit parfaitement propre 
avant de vous laver. Le bras de douche est rincé à 
l'eau claire automatiquement avant et après 
chaque utilisation, et la buse de douchette est 
nettoyée soigneusement à l'eau dans sa position 
de rangement.

CUVETTE DE WC RIMFREE®
La cuvette de WC sans rebord de rinçage autorise 
une propreté parfaite et un nettoyage grandement 
simplifié. Grâce au guide d'eau optimisé, la surface 
intérieure de la cuvette est rincée intégralement. 
En effet, sans rebord de rinçage, il n’y a plus 
d’endroits dissimulés dans lesquels des dépôts 
peuvent se former. La cuvette de WC Rimfree® 
offre ainsi une hygiène parfaite.
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Les WC-douches Geberit AquaClean affichent un design qui séduit au 

premier coup d'œil. Derrière leurs lignes épurées et courbes élégantes se 

cache une technique révolutionnaire.

RENCONTRE AVEC 
LE DESIGNER

A PROPOS DU DESIGNER
Christoph Behling a étudié le design industriel à l'Académie  

des Arts et du Design de Stuttgart au milieu des années  
90 et a fait un apprentissage auprès du très renommé Richard 

Sapper. Il créa le Christoph Behling Design Studio en 2004. 
Behling travaille avec de nombreuses sociétés internationales,  

y compris TAG Heuer, fabricant suisse de montres de  
luxe, où il est le designer en chef.

Pour voir l’entretien avec Christoph Behling :  
www.geberit-aquaclean.be/interview/fr

HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ POUR L’EAU POTABLE
Les WC-douches Geberit AquaClean répondent à toutes les dispo-
sitions et normes concernant l’eau potable, y compris les normes 
européennes et belges (EN 1717 et NBN EN 13077). Grâce à cela, 
aucun appareil sanitaire complémentaire ne doit être monté lors de 
l'installation d'un AquaClean.

« Les WC-douches AquaClean sont synonymes de 
perfection, durabilité, qualité ultime, innovation  

et haute technologie. »

L’interaction harmonieuse entre la technique et le design est le résultat de 

la collaboration étroite entre Geberit et le designer Christoph Behling. La 

miniaturisation de la technologie a engendré le design épuré et élégant 

des WC-douches AquaClean Mera et Tuma. Les raccordements élec-

triques et l'arrivée d’eau ont été dissimulés. En outre, la technologie mo-

dulaire et facilement accessible permet un montage et une maintenance 

aisés.

« Le défi pour moi, en tant que designer, est de ne 
pas faire paraître les WC-douches AquaClean comme 
des appareils technologiques, mais de les intégrer 
harmonieusement dans la salle de bains. »
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Après avoir créé en 2015 pour Geberit le luxueux AquaClean Mera Comfort et  

en 2017 l'AquaClean Tuma, Christoph Behling a imaginé également le dernier  

WC-douche AquaClean Sela. Voici comment il définit sa dernière création : 

« L'AquaClean Sela combine un design élégant avec des matériaux  
de la plus haute qualité ».

« AquaClean Mera est une merveille de technologie 
et, à mon sens, le meilleur WC au monde. Nous  

l'avons conçu dans un volume le plus petit possible  
et l'avons séparé de la paroi par un habillage  

chromé. Je voulais qu'AquaClean Mera procure une 
sensation de légèreté et donne l'impression de  

« flotter » au dessus du sol. »
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SUPERBEMENT 
SURDOUÉ

GEBERIT AQUACLEAN MERA

www.geberit-aquaclean.be/mera

À quoi ressemble le WC-douche qui plaît le plus  

et qui offre le plus ? Au Geberit AquaClean Mera !  

Ce  modèle haut de gamme se distingue par des 

lignes qui sortent de l'ordinaire et des fonctions  

qui touchent à l'excellence. L'AquaClean Mera allie 

l'élégance intemporelle de sa conception suspen-

due aux matériaux les plus nobles. Ce WC-douche 

de luxe offre tant un confort incomparable grâce à 

sa technologie de douchette  WhirlSpray exclusive 

que de nombreuses autres fonctions qui assure-

ront votre bien-être. 
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TÉLÉCOMMANDE/PANNEAU DE COMMANDE MURAL
 Toutes les fonctions du WC-douche pilotées en un tournemain : la télécommande et le 
 tableau de commande mural sans fil, qui peut être placé à l'endroit le plus commode pour 
vous, offrent une vue d'ensemble rapide de celles-ci. Grâce à leur utilisation intuitive, ces 
deux commandes peuvent être actionnées intégralement d'une seule main. Quatre profils 
d'utilisateur peuvent être mémorisés sur l'élégante télécommande. Le tableau de com-
mande mural est disponible en blanc et en noir.
←

APPLICATION AQUACLEAN
 Les fonctions du WC-douche peuvent aussi être activées facilement grâce à l’application 
Geberit AquaClean. Votre smartphone fait ainsi office de télécommande et peut mémoriser 
tous vos réglages personnels comme l'intensité du jet de la douchette, sa position, la tem-
pérature de l'eau, etc. Vous pourrez de la sorte aussi l'utiliser en déplacement. En outre, 
l'application offre des fonctions supplémentaires telles qu'une notice d'entretien et des 
mises à jour logicielles.
←

DISPONIBLE
GRATUITE-
MENT

3 EXTRACTION DES ODEURS
 Personne n'aime les mauvaises odeurs dans la salle de bains. 
Avec le système d'extraction des odeurs automatique silen-
cieux, les odeurs indésirables sont éliminées à même la cuvette 
et purifiées à l'aide d'un filtre alvéolaire en céramique. Comme ce 
 système fonctionne pendant deux minutes, aucun ventilateur 
supplémentaire n'est nécessaire.

4  SÉCHAGE
 Un papier WC sec et rêche n'est jamais agréable au toucher.  
Le séchage à air chaud sans contact offre la solution parfaite : il 
sèche délicatement, avec une douceur extrême. Le bras de 
 séchage s'adapte automatiquement à la dernière position du 
bras de douche pour un séchage optimal. La température de l'air 
peut être réglée selon cinq niveaux.

5  CHAUFFAGE DE LA LUNETTE DE WC
 De la même façon que l'on sait goûter au confort d'un siège de 
voiture chauffé en hiver, on apprécie pleinement le siège de WC 
chauffé du WC-douche. Le siège chauffé procure un sentiment 
de bien-être et permet de se détendre. La fonction de chauffage 
réglable individuellement fait son effet immédiatement.

6 ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION
La lumière d’orientation discrète est juste assez lumineuse  
pour vous guider la nuit, et ne vous empêchera pas de vous 
 rendormir. Son faisceau LED tamisé, activé par le capteur de 
proximité, propose sept couleurs programmables et cinq 
 niveaux de luminosité.

1 TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY
 La technologie de douchette WhirlSpray brevetée permet de 
profiter d'une fonction de douchette agréable offerte par un jet 
d'eau pulsé avec une adjonction d'air dynamique qui assure un 
nettoyage ciblé, efficace et économique en eau. De quoi vous 
sentir frais et propre tout au long de la journée.

2 TECHNOLOGIE DE RINÇAGE TURBOFLUSH
 La technique de rinçage TurboFlush innovante des cuvettes de 
WC sans rebord de rinçage et à écoulement optimisé dévelop-
pée spécialement par Geberit assure un rinçage particulière-
ment efficace et silencieux. Le WC peut ainsi être rincé à tout 
moment sans bruit, même pendant la nuit. Et comme la tech-
nique de rinçage TurboFlush permet de rincer la cuvette des WC 
de manière plus efficace qu’un rinçage classique, la brosse de 
WC devient quasiment inutile après le passage aux toilettes.

1

2

3

4

5

6
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CHAUFFAGE DE LUNETTE  
DE WC

COUVERCLE
AUTOMATIQUE

ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION

L'AQUACLEAN MERA COMFORT PROPOSE DES FONCTIONS DE CONFORT ADDITIONNELLES 

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT ET CLASSIC 

TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE 
WHIRLSPRAY

CUVETTE DE WC SANS REBORD 
AVEC TECHNIQUE DE RINÇAGE 
TURBOFLUSH

TÉLÉCOMMANDE
APPLI DE TÉLÉCOMMANDE 
FONCTION QUICKRELEASE

POSITION DU BRAS DE  
DOUCHE RÉGLABLE  
INDIVIDUELLEMENT

TEMPÉRATURE DE L'EAU  
RÉGLABLE

JET OSCILLANT DOUCHETTE-DAME INTÉGRÉE

SÉCHAGE À AIR CHAUD EXTRACTION DES ODEURS

FONCTION QUICK-RELEASE DU
COUVERCLE ET DE L’ABATTANT

DÉTECTION DE L’UTILISATEUR

PROGRAMME DE DÉTARTRAGE
MODE ÉCONOMIE  
D’ÉNERGIE
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SÉDUISANTE 
INTELLIGENCE

GEBERIT AQUACLEAN SELA

www.geberit-aquaclean.be/sela

Avec ses lignes pures et élégantes, le Geberit AquaClean Sela a 

toutes les chances d'être le modèle qui recueille toutes vos faveurs. 

Ce WC-douche se distingue par ses formes claires et uniques 

 alliées aux  matériaux les plus nobles, comme la céramique intégrale. 

Le modèle Geberit AquaClean Sela offre des fonctions d'un usage 

extrêmement simple et intuitif, et convient à presque toutes les 

salles de bains, sans pour autant laisser deviner qu'il s'agit d'un 

 WC-douche. 
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TOUTES LES FONCTIONS CONFORT EN BREF 

TECHNOLOGIE DE  
DOUCHETTE WHIRLSPRAY

CUVETTE SANS REBORD  
AVEC TECHNIQUE DE RINÇAGE 
TURBOFLUSH

TÉLÉCOMMANDE
APPLI DE TÉLÉCOMMANDE 
FONCTION QUICKRELEASE

REPÈRE LUMINEUX
POSITION DU BRAS
DE DOUCHE RÉGLABLE

TEMPÉRATURE DE  
L'EAU RÉGLABLE

JET OSCILLANT

DOUCHETTE-DAME INTÉGRÉE
COUVERCLE DE WC
AVEC SOFT-CLOSING

FONCTION QUICK-RELEASE  
DU COUVERCLE ET DE  
L'ABATTANT

DÉTECTION DE L’UTILISATEUR

PROGRAMME DE DÉTARTRAGE MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
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ÉTONNANTE 
POLYVALENCE 

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

www.geberit-aquaclean.be/tuma

Avec le Geberit AquaClean Tuma, vous pouvez choisir comment  

équiper le WC-douche: des fonctions de base du modèle Classic 

aux fonctions de confort supplémentaires de la finition Comfort –  

le tout à un prix  raisonnable. Le modèle AquaClean Tuma est dispo-

nible en tant que WC complet avec la cuvette Rimfree® parfaitement 

adaptée et les raccordements cachés pour l'électricité et l'eau, ou 

comme siège de WC combinable avec diverses cuvettes de WC 

déjà installées.
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2017

FONCTIONS ADDITIONNELLES DE L'AQUACLEAN TUMA COMFORT 

AQUACLEAN TUMA COMFORT ET CLASSIC 

TÉLÉCOMMANDE DOUCHETTE-DAME INTÉGRÉE

CHAUFFAGE DE LUNETTE  
DE WC

SÉCHAGE À AIR CHAUD

EXTRACTION DES ODEURS DÉTECTION DE L’UTILISATEUR

TECHNOLOGIE DE  
DOUCHETTE WHIRLSPRAY

CUVETTE DE WC RIMFREE®

POSITION DU BRAS DE DOUCHE 
RÉGLABLE INDIVIDUELLEMENT 
(uniquement via l'app pour la version 
 Classic)

TEMPÉRATURE DE L'EAU  
RÉGLABLE 
(uniquement via l'app) 

JET OSCILLANT
PROGRAMME DE  
DÉTARTRAGE

COUVERCLE DE WC AVEC 
 SOFT-CLOSING

FONCTION QUICK-RELEASE
(couvercle de WC uniquement)

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
APPLI DE TÉLÉCOMMANDE 
FONCTION QUICKRELEASE

SOLUTION DE SIEGE DE WC  
GEBERIT AQUACLEAN TUMA
Disponible dans les modèles Comfort et Classic, AquaClean 
Tuma existe en version WC complet avec céramique assortie et 
raccordements à l’électricité et à l’eau dissimulés. Ces deux 
 modèles sont également proposés sous forme de siège de WC 
doté des mêmes fonctions que le WC complet et adaptable sur 
les  cuvettes de WC déjà installées.

Le siège de WC adaptable sur plusieurs modèles de cuvettes est 
une solution simple et efficace surtout si vous êtes locataire, 
puisqu’elle ne requiert pas de travaux majeurs. Le siège de WC 
est par conséquence la solution idéale pour les locataires sou-
haitant moderniser leur salle de bains et profiter de la sensation 
de fraîcheur du nettoyage à l'eau. →

AQUACLEAN TUMA COMFORT EST DISPONIBLE AVEC QUATRE PANNEAUX DE FINITION DESIGN 

blanc alpin verre blancverre noir acier inoxydable brossé
Les sièges de WC-douche Geberit AquaClean s’adaptent 
sur la majorité des cuvettes rondes standard. Utilisez le 
nouveau calculateur de céramique pour trouver rapide-
ment et aisément quelle cuvette de WC est compatible 
avec nos sièges de WC-douche Geberit AquaClean.

COMMENT SAVOIR SI LE SIÈGE DE WC EST COMPATIBLE 
AVEC VOTRE CÉRAMIQUE ?

•  Consulter la liste des marques et modèles compatibles

•  Commander ou télécharger et imprimer le gabarit pour 
tester la compatibilité sur votre cuvette

•  Introduire les dimensions de votre cuvette et vérifier  
simultanément la compatibilité avec les siège de  
WC-douche.
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Qu’il s’agisse d’un bâtiment neuf, d’une rénovation totale ou partielle, les WC-douches avec 

cuvette au sol proposent une solution adaptée à chaque configuration de salle de bains. 

Les deux  modèles séduisent non seulement par leur apparence sobre, mais se distinguent 

aussi en offrant les fonctionnalités bien connues de leurs homologues en version cuvette 

suspendue.

SOLIDES,
PRATIQUES, ESTHÉTIQUES

En plus du modèle AquaClean Tuma suspendu, il existe 
une variante au sol. La cuvette compacte s’intègre 
 parfaitement dans presque tous les espaces sanitaires.  
En fonction de la situation de construction, le modèle  
peut être directement raccordé au mur ou installé en 
 association avec le module sanitaire Geberit Monolith.  
Le WC- douche au sol se décline dans les  versions  
 Comfort et Classic.

Le WC-douche compact AquaClean Mera avec cuvette au 
sol convainc par sa combinaison avec un réservoir apparent 
intégré et  offre les mêmes fonctions que  l’AquaClean Mera 
Classic. Ce modèle au sol se démarque en outre par sa 
 cuvette réglable en hauteur lors du montage.

SOLUTIONS AU SOL DE GEBERIT AQUACLEAN
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SATISFACTION CLIENT EXCEPTIONNELLE

GEBERIT AQUACLEAN 
VOUS REND HEUREUX
Plus d’un million de clients sont déjà ravis de nos WC-douches, et nous avons l’intention de 

continuer à les enchanter. Chaque jour, nous poursuivons nos efforts de recherche et déve-

loppement avec pour principale motivation, votre confort. Et nous sommes récompensés : 

plus de 80 % de nos clients seraient prêts à recommander Geberit AquaClean à leur entou-

rage. Souhaitez-vous prendre rendez-vous pour une consultation gratuite et sans engagement, 

tester un AquaClean gratuitement chez vous ou localiser votre distributeur le plus proche ? 

Consultez notre site www.geberit-aquaclean.be pour plus d’informations.

Kim, 36 ans, habitant à Werchter

« C’est après l’avoir testé  
que l’on se rend compte 
combien le WC-douche  
est plus hygiénique que  

le WC classique. »

Linda, 57 ans, habitant à Zaventem

« Le jet d’eau est vraiment 
agréable. Irremplaçable 

comparé à l’usage du  
papier toilette ! »

Wim, 30 ans, habitant à Mechelen

« Tout bien considéré,  
il paraît tellement plus  

logique d’utiliser de l’eau  
lors du passage aux  

toilettes. »

Alexis, 43 ans, habitant à Overijse

« La surprise de la première 
fois étant passée, le côté  

hygiénique m’a convaincu  
et j’avoue ne plus pouvoir 

m’en passer ! »

Pol, 63 ans, habitant à Louvain

« En raison de nos nom-
breuses années de satisfac-

tion avec l’AquaClean, mon 
frère et mon beau-frère ont 
tous les deux acheté un WC 

pareil. Ce que je dis toujours, 
c'est que si je déménage, je 
prendrai deux choses avec 

moi : ma femme et mon 
 WC-douche AquaClean! »

« Un seul essai et  
tous mes doutes sont  

tombés à l'eau. »
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CONFORT ET BIEN-ÊTRE 
SIMPLEMENT ET  
RAPIDEMENT
TRANSFORMER LA SALLE DE BAINS  
AVEC GEBERIT MONOLITH

Si un réservoir se trouve déjà devant le mur ou s’il n’est pas possible d’encastrer  

le réservoir dans le mur en raison de contraintes temporelles, budgétaires ou à  

cause de la structure du bâtiment, le module sanitaire Geberit Monolith vous offre 

la solution. Dissimulé sous une élégante surface de verre, un réservoir ultra-fin 

recèle toute la technologie sanitaire requise. Geberit Monolith est conçu pour un 

montage rapide et sans efforts. Il se raccorde à l’arrivée d’eau et aux conduites 

d’évacuation existantes. Dans l’idéal, l’installateur aura déjà réservé la prise élec-

trique située près du WC pour effectuer les raccordements au réseau nécessaires. 

Toutefois, le WC peut également être raccordé à l’alimentation électrique où  

que ce soit dans la salle de bains à l’aide d’une prise électrique classique et d'une 

gaîne. Votre salle de bains peut se transformer en oasis de bien-être en deux 

temps trois mouvements.

APRÈSAVANT

SOLUTION FLEXIBLE 
MÊME SI VOUS ÊTES  
LOCATAIRE
PANNEAU DE FINITION DESIGN GEBERIT AQUACLEAN

AVANT :
WC conventionnel, cuvette suspendue

APRÈS : 
Le WC-douche est installé et toutes  

le connections rendues invisibles.

Si vous êtes locataire et tenu de ne pas apporter de modification structurelle à 

votre salle de bains, le panneau design Geberit AquaClean, constitue la solution 

adaptée à votre situation. Ce panneau en verre permet d'aller se connecter à 

 l’arrivée d’eau sans endommager le carrelage en place. D’une extrême finesse, il 

est collé à la surface lisse du carrelage et peut être retiré à tout moment sans 

 laisser de trace.
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« Le client est roi.  
Je lui installe son trône. »

LA SIMPLICITÉ MÊME
LA SOLUTION EN TOUTE CIRCONSTANCE

Le montage d’un WC-douche Geberit AquaClean est presque toujours possible, quelle  

que soit la disposition de votre salle de bains. Tout ce qu’il faut, c’est un raccordement  

à l'électricité et à l'eau. 

Les WC-douches Geberit AquaClean Mera sont munis d’un mécanisme intégré qui  

les sépare du système d’eau potable, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’installer un  

quelconque dispositif supplémentaire pour garantir la conformité absolue aux normes  

EN 1717 et EN 13077 pour l’eau potable.

ELÉMENT D'INSTALLATION GEBERIT
Dans le cas d’un projet de construction 
ou de rénovation, les nouveaux éléments 
d'installation Geberit apportent toujours 
une solution fiable. Tous les raccorde-
ments nécessaires y sont prévus, et 
chaque modèle de la gamme AquaClean 
se monte et se raccorde sans peine à  
l’alimentation en eau et en électricité.

Raccordement
électrique dissimulé 
derrière la cuvette pour 
les appareils Geberit 
AquaClean.

Position de l’arrivée 
d’eau pour les modèles 
de siège de WC Geberit 
AquaClean

Raccordement 
électrique via une prise 
électrique pour modèles 
de siège de WC Geberit 
AquaClean

Position de l’arrivée d’eau 
pour les WC complets 
Geberit AquaClean

Exemple de montage d’un élément 
d'installation Geberit Duofix (illustré  
ici avec la plaque de déclenchement 
Geberit Sigma80 sans contact 
manuel). 

30 cm19,5 cm

5 cm 5 cm
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Le graphique représente l’impact environnemental conformément à la méthode  
IMPACT World+.

COMPARATIF ENTRE LES  WC- DOUCHES 
GEBERIT AQUACLEAN D’UNE PART, ET 
LES WC TRADITIONNELS AVEC PAPIER 
TOILETTE ET BIDETS D’AUTRE PART.
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UN PRODUIT DE QUALITÉ 
DURABLE 

Geberit privilégie les matériaux d’excellente qualité comme par exemple 

le Duroplast et l’ASA pour l’abattant qui, eux seuls, offrent la certitude d’un 

blanc garanti à l’épreuve du temps. Les appareils AquaClean bénéficient 

d’une garantie de 2 ans pièces, main-d'oeuvre et déplacement à comp-

ter de la date d’installation. Au cours de cette période, Geberit remplace 

gratuitement les pièces défectueuses. Sous réserve d’installation puis 

d’enregistrement du produit par un installateur en sanitaire agréé, Geberit 

prolonge la garantie d’un an et couvre les défauts dus à des vices de  

matériau ou de fabrication. Pour en savoir plus sur l’enregistrement de 

votre AquaClean pour l’obtention d’un an de garantie supplémentaire, 

consultez www.geberit-aquaclean.be.

Plus simple encore, prolongez 
la durée de la garantie d’un an 
à l’aide de la nouvelle applica-
tion Geberit AquaClean. Outre 
l’utilisation simple des WC-
douches AquaClean, le smart-
phone peut également servir 
à l’enregistrement aisé de  
l’appareil.

En termes d’empreinte écologique, les systèmes de WC-douches 

complets Geberit offrent des résultats remarquables. Ils sont 

comparables aux WC conventionnels requérant l’utilisation de  

papier toilette. La quantité d’eau supplémentaire requise par le 

WC-douche est un facteur mineur par rapport à la consomma-

tion de papier. En revanche, l’impact de la production de papier 

 toilette et de l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau n’est pas  

des moindres. Les produits Geberit AquaClean permettent aux  

utilisateurs d’économiser davantage d’énergie en réglant les  

paramètres de manière individuelle, ce qui réduit encore l’mpact  

environnemental. En mode économie d’énergie (standby), les 

 modèles AquaClean ne consomment pas plus de 0,5 watt. 

Chaque WC-douche est équipé d’un mode économie d’énergie 

conforme aux exigences d’écodesign au niveau européen (direc-

tive ErP) pour minimiser les consommations énergétiques.
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AQUACLEAN MERA 

                    COMFORT                                       CLASSIC

AQUACLEAN SELA AQUACLEAN TUMA

                    COMFORT                                       CLASSIC

Technologie de douchette WhirlSpray

Cuvette de WC sans rebord  
de rinçage avec TurboFlush

Cuvette de WC Rimfree®   

Télécommande

Commande via l'appli Geberit AquaClean

Profils d’utilisateurs programmables 4 profils 4 profils 4 profils 4 profils
1 Profil  

(via app uniquement)

Repère lumineux

Nombre de niveaux de pression réglables 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux

Position réglable du bras de douche  
(via app uniquement)

Température réglable de l’eau  
(via app uniquement)

 
(via app uniquement)

Jet oscillant

Douchette-dame

Chauffage de lunette de WC

Séchage à air chaud

Extraction des odeurs

Mécanisme automatique pour couvercle  
WC sans aucun contact manuel

Soft-closing

Quick-release  
(couvercle de WC uniquementl)

 
(couvercle de WC uniquementl)

Détection de l’utilisateur
 
**

Programme de détartrage

Mode économie d’énergie

N° de référence
chromé brillant : 146.210.21.1

blanc alpin : 146.210.11.1
chromé brillant : 146.200.21.1

blanc alpin : 146.200.11.1
chromé brillant : 146.220.21.1

blanc alpin : 146.220.11.1
Siège de WC : 146.270.xx.1
WC complet : 146.290.xx.1

Siège de WC: 146.070.11.1
WC complet: 146.090.11.1

Largeur x hauteur x profondeur (en cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 37,5 x 33 x 56,5
Siège de WC : 36,0 x 10,6 x 52,3

WC complet :  
36,0 x 39,0 x 55,3

Siège de WC : 36,0 x 10,6 x 52,3
WC complet :  

36,0 x 39,0 x 55,3

Modèles au sol blanc alpin : 146.240.11.1 146.310.xx.1 blanc alpin :  146.320.11.1

Peut se combiner au panneau design

Peut se combiner avec Geberit Monolith

APERÇU DES MODÈLES

POUR TOUS LES MODÈLES :

Tension nominale/fréquence :  
230 V / 50-60 Hz, température  
d’eau préréglée de 37 °C, 
mode économie d’énergie < 0,5 W
Glacis spécial KeraTect®  
(sauf AquaClean 4000)

La liste détaillée de toutes les  
fonctions est disponible sur  
le site internet 
www.geberit-aquaclean.be

Siège de WC

WC complet

AQUACLEAN SELA ET MERA 
COMFORT ET CLASSIC

   blanc alpin

   chromé brillant

AQUACLEAN TUMA 
COMFORT

   blanc alpin

   verre blanc

   verre noir

   acier inoxydable brossé

GEBERIT MONOLITH

   verre blanc

   verre noir

   verre ombré

   verre sable

PANNEAU DE FINITION DESIGN 
GEBERIT

   blanc

   verre blanc

   verre noir

chromé brillantchromé brillant

COULEURS :



Geberit sa
Beaulieustraat 6
1830 Machelen

Nouvelle adresse à.p.d. 01.03.2020
Ossegemstraat 24, boîte 01-05
1860 Meise

Tél. : +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com

www.geberit-aquaclean.be
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