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Le WC lavant, qui prend soin de vous.
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Découvrez l’hygiène avec le WC  
lavant Geberit AquaClean.
Imaginez la toilette quotidienne sans 
eau. Impossible ! L’eau lave, l’eau rafraî-
chit, l’eau est source de bien-être. 
Douceur par excellence, l’eau est avec 
l’air ce qu’il y a de plus délicat pour le 
corps. Profitez aussi des qualités de 
l’eau après chaque passage aux toi-
lettes grâce au WC lavant qui offre une 
toilette immédiate et efficace. Une 
seule pression sur un bouton et vous 
déclenchez un jet d’eau bienfaisant à 
la température du corps – une expé-
rience incomparable. Découvrez le 
WC qui vous lave avec de l’eau. Appré-
ciez le confort et le bien-être que pro-
cure chaque jour Geberit AquaClean.
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Le nouveau WC lavant Geberit AquaClean Tuma, produit 
compact et adapté à chaque foyer, fait son entrée sur le 
marché. Étonnamment polyvalent, ce WC conjugue design 
sobre et élégance avec une technologie sophistiquée. Geberit 
AquaClean Tuma est disponible en version WC complet et en 
version abattant, adaptable sur un WC déjà installé.

Nouveau
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Intégrer la fonction et la performance d’un WC lavant dans une 
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est le défi  relevé par Geberit AquaClean Sela. 

Geberit AquaClean Maïra – Fonction et design en parfaite harmo-
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Que vous rénoviez votre salle de bains ou en installiez une 
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Pourquoi choisir un WC  
lavant Geberit ? 
Seule l’eau  
lave vraiment.

Se laver les mains uniquement avec des 
mouchoirs en papier ou des lingettes, 
s’essuyer plutôt que de prendre une 
douche ; autant d’idées insolites pour 
quiconque n’est pas en périple au milieu  
du désert. La douche fait tout simplement 
partie de notre vie quotidienne. Et puis 
soyons francs, vous sentez-vous vraiment 
propre après avoir utilisé du papier- 
toilette ?

L’idée de laver à l’eau les parties sensibles 
de notre corps n’est pas nouvelle : nom-
breux sont les pays où l’on trouve un bidet 
ou un jet d’eau à côté du WC.

Le WC lavant de Geberit allie les caracté-
ristiques d’un WC à celles d’un bidet. Ainsi, 
l’utilisateur reste confortablement assis et 
profite d’une hygiène parfaite grâce aux 
qualités bienfaisantes de l’eau. De par sa 
conception, le WC lavant Geberit 
AquaClean n’occupe pas plus de place 
qu’un WC ordinaire.

Pour en savoir plus sur les avantages du 
lavage à l’eau et en découvrir davantage, 
consultez :
→  www.geberit-aquaclean.fr
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Technologie révolutionnaire.
Pour profiter des moments  
de bien-être.

Depuis 40 ans, au siège de Geberit à Rapperswil-Jona en 
Suisse, nous concentrons tous nos efforts et notre exper-
tise au développement de technologies de WC lavants, en 
vue d’atteindre la perfection absolue. Ainsi, les WC lavants 
Geberit AquaClean proposent une multitude de technolo-
gies brevetées pour un confort inoubliable.

Technologie de flux, acoustique et ergonomie s’allient pour un confort 
hors pair.  
Grâce à son jet oscillant, la technologie douchette WhirlSpray brevetée 
assure un lavage efficace et en douceur tout en économisant l’eau. L'inno-
vante technologie de rinçage TurboFlush, associée au design asymétrique 
de la céramique, permet un rinçage performant. Les fonctions d’aspiration 
des odeurs et de rinçage ont un niveau sonore réduit grâce à une concep-
tion acoustique intelligente. L’ergonomie de nos lunettes d’abattants en 
plastiques de haute qualité repose sur des études approfondies et des tests 
exhaustifs.
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Technologie et design en parfaite harmonie
La miniaturisation des composants technologiques nous a permis de développer des WC lavants, sobres mais élégants. Tous les 
raccordements en eau et en électricité sont intégrés au boîtier du WC lavant et sont ainsi dissimulés. Les éléments technologiques 
modulaires très accessibles font de l’installation et de la maintenance un jeu d’enfant.

Sécurité optimale du réseau d’eau potable
Les WC lavants Geberit AquaClean répondent à toutes les exigences européennes, notamment à 
celles de la norme EN1717 relative à l’eau potable, en intégrant un dispositif de protection contre la 
pollution de l’eau potable par retour. Geberit garantit ainsi que ses WC lavants n’entraînent aucune 
contamination du réseau d’eau potable. Aucune installation supplémentaire n’est requise.

Le savoir
faire
Suisse
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Lors de la création de ses WC lavants AquaClean, 
Geberit n’accepte aucun compromis en matière 
d’hygiène et de propreté. Grâce à la technologie 
développée par Geberit, les WC lavants AquaClean 
se nettoient parfaitement. Les WC lavants se 
caractérisent par leurs matériaux de haute qualité 
et leurs lignes sobres. Les zones inaccessibles ont 
été réduites au minimum tandis que les rebords et 
les angles on été complètement éliminés. Le 
traitement de surface anti-adhérence assure 
l’écoulement total de toutes les salissures et eaux 
de rinçage. Les bactéries et autres microbes n’ont 
aucune chance de s’accumuler. Ce produit est 
conçu pour une hygiène et une propreté optimales.
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L’hygiène, en toute 
simplicité.
La propreté sans 
compromis.

Pas de surfaces pour les salissures
Le bras et la buse de douchette des WC lavants 
AquaClean se nettoient automatiquement. Ils sont 
toujours propres car lavés à l’eau claire avant et 
après chaque utilisation. Ce processus réduit 
considérablement le nettoyage manuel requis.

Le bras et la buse de douchette de Geberit 
AquaClean Maïra sont entièrement amovibles et 
peuvent être nettoyés et remplacés selon les 
besoins.

La fonction QuickRelease permettant le démontage 
partiel de la lunette d'abattant, garantit elle aussi une 
grande facilité d’utilisation et assure un nettoyage 
aisé en quelques gestes simples.

Un rinçage effi  cace
La technologie de rinçage TurboFlush, conjuguée à la géométrie asymétrique de la cuvette conçue par Geberit, permet un 
rinçage impeccable avec un niveau sonore réduit. L'avantage de ce rinçage est aussi la facilité du nettoyage : nul besoin 
de brosser vigoureusement ni d’utiliser de détergents agressifs.

Le design sans bride Rimfree® de la cuvette élimine les zones inaccessibles et assure ainsi une hygiène parfaite. Les WC 
Rimfree® sont d'un entretien ultra-facile. Cette technique de rinçage extraordinaire est dotée d’un guide d’écoulement 
breveté qui garantit un rinçage dynamique et performant même en cas de rinçage partiel.

Un programme de détartrage sur mesure prend soin de tous les composants qui entrent en contact avec l’eau. Lorsqu’un 
détartrage du WC lavant est opportun, une indication du programme apparaît sur l’écran de la télécommande ou du 
tableau de commande mural.
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Design  
et confort. 
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Imbattable en termes de confort et de 
sophistication, Geberit AquaClean Maïra 
affiche élégance et légèreté.
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Geberit AquaClean Maïra
Superbement surdoué.

Geberit AquaClean Maïra est la quintessence de l’élégance intempo-
relle. Ce WC lavant s’intègre harmonieusement dans toutes les salles de 
bains et les toilettes. Caractérisé par des matériaux d’excellente qualité 
il séduit par ses lignes claires et ses courbes douces.
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Douchette avec technologie WhirlSpray
La technologie douchette WhirlSpray 
brevetée offre un lavage extrêmement 
ciblé et particulièrement efficace grâce à 
la présence de deux buses. Cette 
innovation consiste en un jet d’eau pulsé, 
dynamiquement enrichi en air et diffusé 
en spirale. Il en résulte une performance 
de lavage accrue avec une consommation 
d’eau réduite.

Rinçage avec technologie TurboFlush
La technologie de rinçage TurboFlush, 
conjuguée à la géométrie asymétrique de 
la cuvette sans bride conçue par Geberit, 
permet un rinçage impeccable avec un 
niveau sonore réduit, résultant d’un seul 
point d’arrivée d’eau latéral et d’un guide 
d’écoulement ciblé de l’eau de rinçage. La 
céramique de haute qualité possède un 
traitement de surface anti-adhérence 
pour faciliter l’entretien. Les zones 
inaccessibles ont été réduites au 
minimum tandis que les rebords et les 
angles ont été complètement éliminés. 

De l’extérieur, Geberit AquaClean Maïra ne révèle rien de l'excellence technique qu'il recèle : tous les raccordements techniques sont 
dissimulés pour un rendu esthétique optimal. Disponible en chromé brillant ou blanc alpin.

En vue de garantir une expérience de confort absolue, ce WC lavant est doté d’un système de chauffe hybride innovant, qui couple un 
ballon d’eau chaude avec un chauffage instantané pour offrir rapidement un jet d’eau à température constante.
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Geberit AquaClean Maïra
Un produit haut de gamme 
disponible en deux versions.

↑ Geberit AquaClean Maïra existe en deux versions : le modèle Classic équipé de nombreuses caractéris-
tiques haut de gamme, dont l’aspiration des odeurs et le séchage à air chaud et le modèle Comfort avec 
encore plus de fonctions.

Douchette avec technologie WhirlSpray 
avec cinq niveaux d’intensité réglables

Cuvette sans bride avec 
technologie TurboFlush

Télécommande intuitive

Lumière d’orientation 
(Disponible uniquement sur le modèle Comfort 

Geberit AquaClean Maïra)

Position du bras de la douchette 
réglable et personnalisable

Température réglable de l’eau

Jet oscillant

Douchette dame

Lunette chauff ante
(Disponible uniquement sur le modèle Comfort

Geberit AquaClean Maïra)

Séchage

Filtration des odeurs

Couvercle d’abattant à ouverture
et fermeture automatique
(Disponible uniquement sur le modèle Comfort 

Geberit AquaClean Maïra)

Entretien facilité pour le couvercle 
et la lunette déclipsables QuickRelease

Détection de l’utilisateur

Détartrage

Mode économie d'énergie
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Télécommande
Pour actionner les commandes du WC Lavant Geberit AquaClean, on peut utili-
ser à la télécommande ou au tableau de commande mural. Leur utilisation est 
extrêmement simple. Une seule pression de bouton suffi  t pour activer les para-
mètres individuels tels que l’intensité du jet ou encore la position du bras de la 
douchette. La télécommande intuitive et élégante tient parfaitement en main. 
Dépourvu de câbles, le tableau de commande mural peut se placer où vous le 
souhaitez.

Douchette dame
La buse spécifi que dédiée à l’hygiène féminine délivre un jet particulièrement 
délicat. La buse est dissimulée dans le bras de douche et ne sort que lorsque la 
douchette dame est active, pour garantir une hygiène parfaite. Elle est donc 
intégralement protégée quand elle n’est pas sollicitée.

La nouvelle app Geberit constitue un autre moyen simple et pratique de contrôler le Geberit AquaClean Maïra. En plus 
de sa fonction de télécommande, l’app off re une multitude de possibilités de réglages supplémentaires. Par exemple, 
lors de vos voyages, elle peut servir à appliquer vos paramètres individuels à d’autres WC lavant Geberit AquaClean 
Maïra. L’app peut être téléchargée gratuitement dans l’App Store iTunes ou le Play Store Google.

Filtration des odeurs
De façon automatique, la fi ltration des odeurs se met en marche lorsqu’un utili-
sateur est détecté. Son principe de fonctionnement silencieux est particulière-
ment effi  cace grâce à la captation des odeurs à la source. L’air sain de la pièce 
est donc préservé grâce à la présence d’un fi ltre céramique en nid d’abeille 
longue durée au sein du WC.

Séchage
Le séchage est délivré à partir d’un bras mobile dont la position s’ajuste de 
façon intelligente au même niveau que le bras de douche utilisé précédem-
ment. Le séchage est alors optimal.

Lunette chauff ante
La lunette ergonomique en Duroplast d’excellente qualité comporte un chauf-
fage intégré qui se déclenche en un clin d’œil grâce au capteur de proximité.

Lumière d’orientation
La lumière d’orientation nocturne attire discrètement l’attention. Son faisceau 
LED tamisé, activé par le capteur de proximité, propose sept couleurs program-
mables et cinq niveaux de luminosité.
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L’installation de Geberit AquaClean Tuma est presque toujours 
possible, quel que soit le contexte architectural.
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Geberit AquaClean Tuma 
Etonnante polyvalence.

Le nouveau Geberit AquaClean Tuma apporte 
fraîcheur et confort à tous les foyers. De par sa 
forme compacte, ce WC lavant exploite l’espace 
de manière optimale. Sa superbe plaque design, 
disponible en plusieurs couleurs et diff érentes 
matières, confère un esthétisme haut de gamme à 
toutes les salles de bain, même les plus petites. 
Il les transforme d’emblée en oasis de bien-être. 
Profi tez ainsi de tous les avantages d’un WC lavant 
facile à installer.

Le nouveau Geberit AquaClean Tuma est disponible en deux 
version : une version WC complet, équipée d’une cuvette 
parfaitement adaptée avec alimentation en eau et raccordement 
électrique dissimulés. Une version abattant seul, dotée des 
mêmes fonctions que le WC complet. Cet abattant lavant peut 
être installé sur des cuvettes de WC déjà en place.

L’abattant AquaClean Tuma est facile à installer et ne requiert 
pas de travaux majeurs, ce qui en fait la solution idéale des 
logements en location. Cet abattant est par conséquent l’option 
à privilégier si vous souhaitez revaloriser vos toilettes existantes 
en bénéfi ciant d'une sensation de fraîcheur.

↑ L’abattant AquaClean Tuma 
couplé à une céramique standard
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Geberit AquaClean Tuma 
Fraîcheur et confort pour 
tous les foyers.

Le WC lavant Geberit AquaClean Tuma est équipé de nombreuses caractéristiques haut de gamme et est 
comparable au Geberit AquaClean Maïra en termes de confort et de fonctions.

1 Télécommande

2
Douchette avec 
technologie  
WhirlSpray

3 Douchette dame

4 Séchage

5 Lunette chauffante

6 Filtration des odeurs

7
Cuvette de WC  
sans bride Rimfree®

8
Abattant à  
fermeture ralentie

Position du bras de la dou-
chette réglable et personna-
lisable

Jet oscillant

Entretien facilité pour le 
couvercle et la lunette 
déclipsables QuickRelease

Détartrage

Mode économie  
d’énergie

Détection de  
l’utilisateur

Fonctions de confort additionnelles
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Céramique sans bride, rinçage dynamique performant et 
nettoyage efficace
Grâce à la cuvette de WC sans bride Rimfree®, Geberit 
AquaClean Tuma répond aux toutes dernières normes en ma-
tière d’hygiène et de facilité d’entretien. La technique de rinçage 
dotée d’un guide garantit un rinçage dynamique et performant 
même en cas de rinçage partiel. 

Grâce à l’absence de bride, les parois du bol sont totalement 
accessibles ce qui rend la cuvette très facile à entretenir et 
garantit une hygiène optimale.

Comme Geberit AquaClean Maïra, Geberit AquaClean Tuma 
présente la technologie douchette WhirlSpray brevetée, qui 
assure un lavage particulièrement confortable tout en réduisant 
la consommation d’eau. Un lavage plus efficace et une expé-
rience incomparable doublés d’une réduction de la consomma-
tion d’eau : ce sont autant d’avantages qu’offre Geberit 
AquaClean Tuma.

21



Geberit AquaClean Sela
Séduisante intelligence.

Intégrer la fonction et la performance 
d’un WC lavant dans une cuvette 
élégante aux courbes douces et aux 
lignes claires, tel est le défi relevé par 
Geberit AquaClean Sela. Grâce à la 
douchette avec technologie brevetée 
WhirlSpray, ce WC vous lave avec un 
jet extrêmement ciblé et particulière-
ment efficace. L’intensité du jet ré-
glable sur cinq niveaux, associée au 
jet oscillant, offre une efficacité 
optimale. La conception du WC lavant 
permet de dissimuler les raccorde-
ments techniques en eau et en électri-
cité pour proposer un ensemble 
particulièrement esthétique.
Geberit AquaClean Sela est disponible en 
version suspendue et en version au sol pour 
s’adapter à toutes les salles de bains. Les deux 
versions sont dotées d’une télécommande et 
d’une lunette ergonomique particulièrement 
confortable.
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↑ Cuvette suspendue

↑ Cuvette au sol 

Douchette avec technologie  
WhirlSpray

Cinq niveaux d’intensité du jet 

Télécommande intuitive

Position du bras de la
douchette réglable 

Jet oscillant

Abattant avec ouverture  
et fermeture ralentie

Entretien facilité pour le couvercle et 
la lunette déclipsables QuickRelease

Détection d'utilisateur

Mode économie d’énergie
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Raccordement de Geberit 
AquaClean au réseau 
d’alimentation d’eau 

Raccordement de Geberit 
AquaClean Maïra, Tuma  
et Sela au réseau 
d’alimentation d’eau 
dissimulé à l’arrière de  
la cuvette 

Raccordement 
électrique de Geberit 
AquaClean Maïra, 
Tuma et Sela 
dissimulé à l’arrière  
de la cuvette

Bâti-supports Geberit
Qu’il s’agisse d’un tout nouveau projet de 
construction ou de rénovations intégrales, 
les bâti-supports Geberit à réservoir à 
encastrer apportent une solution fiable. Tous 
les raccordements nécessaires ayant déjà 
été prévus, l’ensemble de la gamme de WC 
lavants AquaClean se monte et se raccorde 
facilement à l'eau et à l'électricité.

Geberit propose un kit de raccordement 
d’installation facile pour les bâti-supports 
dépourvus des emplacements nécessaires 
pour raccorder les arrivées d’eau et d’électri-
cité. Dans certains cas de figure, l’arrivée 
d’eau restera visible. Il peut en être de même 
pour le raccordement électrique.

Panneau sanitaire Geberit Monolith
Le panneau sanitaire Geberit Monolith est une solution optimale lorsqu'il n'est pas 
possible d'encastrer le réservoir. Dissimulé sous une élégante surface de verre, un 
réservoir ultra-fin renferme toute la technologie sanitaire requise. Geberit Monolith est 
conçu pour un montage rapide et sans efforts. Il se raccorde facilement et rapidement 
aux conduites d'évacuation existantes. Dans l’idéal, l'installateur aura déjà réservé une 
source d'alimentation électrique pour effectuer les raccordements nécessaires. Si ce 
n’est pas le cas, le WC peut être raccordé simplement à l'aide d'une prise électrique 
classique et d'un câble cheminant dans une goulotte électrique. Ainsi, votre salle de 
bain peut se transformer en oasis de bien-être en peu de temps.

La combinaison parfaite. 
La solution pour tous les  
cas de figure.

L’installation d’un WC lavant Geberit AquaClean est presque toujours possible, quelle que soit la disposi-
tion de votre salle de bain. Une alimentation en eau et en électricité suffisent.

← Facilité d’intégration 
grâce au bâti-support.
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Panneau design Geberit AquaClean
Si l’utilisation d’un kit supplémentaire 
n’est pas souhaitable, une plaque design 
Geberit AquaClean peut être installée. 
Elle permet d’encastrer l’arrivée d’eau 
sans endommager le carrelage en place. 
D’une faible épaisseur, cette plaque est 
clipsée sur son support et peut être 
retirée à tout moment. Il s’agit d’une 
élégante solution pour installer un WC 
lavant.

La version Geberit Monolith Plus assure 
des fonctions de confort supplémen-
taires, notamment la filtration des odeurs 
grâce à un filtre céramique en nid 
d’abeille longue durée, une lumière 
d’orientation LED programmable 
individuellement et des touches sensi-
tives. Ce modèle est parfaitement adapté 
pour remplacer un WC traditionnel sur 
pied par la version au sol du WC lavant 
Geberit AquaClean Sela. Des modèles 
Geberit Monolith pour lavabo sont 
disponibles, insufflant à la salle de bains 
un style moderne harmonisé.

← Facilité d’intégration 
grâce au bâti-support.
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Innovations durables. 
Autant de bonnes raisons de 
choisir Geberit AquaClean.

Geberit se voit régulièrement décerner les meilleures notes dans le domaine de la durabilité, ce qui 
illustre parfaitement son attachement aux méthodes de production et aux produits écologiques. Chaque 
produit est optimisé tout au long de son développement au regard du respect de l’environnement, de 
l’utilisation effi  cace des ressources et de la durabilité, et ce sur la totalité de son cycle de vie.

Les consommables et autres composants sont quant à eux 
disponibles au moins dix ans après l'arrêt des produits en 
fabrication.

Leader européen
Fort de 40 années d’expérience dans le développement et la 
production de technologies sanitaires, le groupe Geberit est 
aujourd’hui le leader européen du marché.

Geberit dispose de son propre centre de recherche et dévelop-
pement en Suisse. L’entreprise commercialise ses produits 
AquaClean dans 13 pays européens.

Geberit privilégie les matériaux d’excellente qualité comme le 
Duroplast et l’ASA pour la production qui, eux seuls, off rent la 
certitude d’un blanc garanti à l’épreuve du temps. Les produits 
bénéfi cient d’une garantie de 2 ans pièces, main-d'œuvre et 
déplacement à compter de la date d’installation. 

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 pour 
garantie, consultez www.geberit-aquaclean.fr
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Le graphique représente l’impact environnemental 
évalué à l’aide de la méthode IMPACT World+.

Des produits durables. Fabrication durable. 
En termes d’empreinte écologique, les systèmes de 
WC lavant complets Geberit off rent des résultats 
remarquables. Ils sont comparables aux WC conven-
tionnels nécessitant l’utilisation de papier toilette. La 
quantité d’eau supplémentaire requise par le WC 
lavant est un facteur mineur par rapport à la consom-
mation de papier. En revanche, l’impact de la 
production de papier toilette et de l’énergie néces-
saire pour chauff er l’eau n’est pas des moindres. Les 
produits Geberit AquaClean permettent aux utilisa-
teurs d’économiser davantage d’énergie en réglant 
les paramètres de manière individuelle, ce qui réduit 
encore l’impact environnemental. En mode économie 
d’énergie (standby), les modèles AquaClean ne 
consomment pas plus de 0,5 Watt d’énergie. Chaque 
WC lavant est équipé d’un mode économie d’énergie 
conforme aux exigences d’écodesign au niveau 
européen (directive ErP) pour minimiser les consom-
mations énergétiques.

↑ Eponyme idéal du WC lavant Geberit AquaClean, la rivière suisse 
Maïra symbolise la fraîcheur et les vertus nettoyantes de l’eau.

Comparatif entre les WC lavants Geberit 
AquaClean et les toilettes équipées de 
papier toilette et bidets.

1 AquaClean Maïra Papier-toilette
2 AquaClean Tuma Eau
3 AquaClean Sela Electricité
4 WC et bidet WC
5 WC avec papier
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Une satisfaction client 
sans pareil. 
Geberit AquaClean rend tout 
le monde heureux.
Plus d’un million de clients sont très satisfaits de nos WC lavants et nous entendons poursuivre sur cette 
voie. Nous développons chaque jour de nouvelles idées pour votre plus grand confort : 80 % de nos 
clients sont pleinement satisfaits de Geberit AquaClean et le recommanderaient sans hésiter. Une fois 
que vous l’avez essayé, vous ne pouvez plus vous en passer.  
Pourquoi ne pas prendre rendez-vous pour en découvrir davantage ou simplement pour le tester ? 
Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Essai et achat » sur notre site → www.geberit-aquaclean.fr

Pascal P. (57) 

« En rendant visite à ma fille à 
l’étranger, j'ai découvert le WC 
lavant. La sensation de fraîcheur 
et de propreté est un plaisir et 
pour rien au monde je m'en 
passerais. »

Stéphane B. (69) 

« Je suis très satisfait de mon 
AquaClean. Pour moi le WC 
lavant devrait devenir le stan-
dard dans chaque maison, 
comme c'est déjà le cas dans 
d'autres pays. »

Claude K. (59) 

« J'ai essayé le WC lavant dans 
un hôtel et c'est l’hygiène qui m’a 
convaincu. Je suis conquis par la 
sensation de propreté que je 
ressens. Et quelle économie en 
papier toilette! »

Caroline D. (33) 

« Dans notre nouvelle salle de 
bains, nous ne pouvions pas 
installer de bidet pour manque 
d'espace; nous avons donc opté 
pour un WC lavant et c’était le 
choix parfait. Même mon mari, 
qui au début n'était pas convain-
cu, dit que aujourd'hui il ne 
pourrait plus faire sans. »
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Geberit AquaClean Maïra 
                       Comfort                                                 Classic

Geberit AquaClean Tuma Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean 4000
Abattant seul ou en pack 
avec cuvette suspendue

Douchette avec technologie WhirlSpray

Cuvette sans bride avec technologie TurboFlush

Céramique de WC sans bride Rimfree®     
  

  

  

Télécommande

App télécommande 
               

Profi ls d’utilisateurs programmables 4 profils 4 profils 4 profils

Lumière d’orientation

Nombre de niveaux d’intensité du jet 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux

Position du bras de la douchette réglable et personnalisable

Température réglable de l’eau ON - OFF ON - OFF ON - OFF

Jet oscillant (mouvement de va-et-vient de la douchette)  

Douchette dame

Lunette chauff ante

Séchoir à air chaud

Filtration des odeurs

Couvercle d’abattant à ouverture et fermeture automatiques

Abattant à fermeture ralentie SoftClosing

Entretien facilité de l’abattant QuickRelease      
(couvercle WC uniquement)

Détection de l'utilisateur

Détartrage

Mode économie d’énergie

Numéro de produit Chromé brillant : 146.218.21.1
Blanc alpin : 146.218.11.1 

Chromé brillant : 146.210.21.1
Blanc alpin : 146.210.11.1

Abattant seul : 146.270.xx.1
WC complet : 146.290.xx.1

Cuvette au sol : 146.176.11.1
Cuvette suspendue : 146.170.11.1

Abattant seul : 146.130.11.1
Pack : 146.137.11.1

Longueur x largeur x hauteur (en cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 Abattant seul : 36,0 x 10,6 x 52,3
WC complet : 36,0 x 39,0 x 55,3

Cuvette au sol : 38,5 x 51,0 x 58,5 
Cuvette suspendue : 38,5 x 38,0 x 57,8

Abattant seul : 50,5 x 40,0 x 15,5
Pack : 52,0 x 40,0 x 51,5

Peut se combiner au panneau design   
(WC complet uniquement)

Peut se combiner au panneau sanitaire Geberit Monolith

Pour tous les modèles :
Tension nominale/fréquence : 230 V / 50-60 Hz, température de l’eau : 37 °C, mode économie d’énergie : < 0,5 W  
 
Pour la liste détaillée complète de toutes les fonctions, veuillez vous rendre sur Internet → www.geberit-aquaclean.fr

Chromé brillant

Blanc alpin

  Aperçu des modèles
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Geberit AquaClean Maïra 
                       Comfort                                                 Classic

Geberit AquaClean Tuma Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean 4000
Abattant seul ou en pack 
avec cuvette suspendue

Douchette avec technologie WhirlSpray

Cuvette sans bride avec technologie TurboFlush

Céramique de WC sans bride Rimfree®     
  

  

  

Télécommande

App télécommande 
               

Profi ls d’utilisateurs programmables 4 profils 4 profils 4 profils

Lumière d’orientation

Nombre de niveaux d’intensité du jet 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux

Position du bras de la douchette réglable et personnalisable

Température réglable de l’eau ON - OFF ON - OFF ON - OFF

Jet oscillant (mouvement de va-et-vient de la douchette)  

Douchette dame

Lunette chauff ante

Séchoir à air chaud

Filtration des odeurs

Couvercle d’abattant à ouverture et fermeture automatiques

Abattant à fermeture ralentie SoftClosing

Entretien facilité de l’abattant QuickRelease      
(couvercle WC uniquement)

Détection de l'utilisateur

Détartrage

Mode économie d’énergie

Numéro de produit Chromé brillant : 146.218.21.1
Blanc alpin : 146.218.11.1 

Chromé brillant : 146.210.21.1
Blanc alpin : 146.210.11.1

Abattant seul : 146.270.xx.1
WC complet : 146.290.xx.1

Cuvette au sol : 146.176.11.1
Cuvette suspendue : 146.170.11.1

Abattant seul : 146.130.11.1
Pack : 146.137.11.1

Longueur x largeur x hauteur (en cm) 39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0 Abattant seul : 36,0 x 10,6 x 52,3
WC complet : 36,0 x 39,0 x 55,3

Cuvette au sol : 38,5 x 51,0 x 58,5 
Cuvette suspendue : 38,5 x 38,0 x 57,8

Abattant seul : 50,5 x 40,0 x 15,5
Pack : 52,0 x 40,0 x 51,5

Peut se combiner au panneau design   
(WC complet uniquement)

Peut se combiner au panneau sanitaire Geberit Monolith

Cuvette au sol

Cuvette suspendueCuvette suspendue

Abattant seul
Abattant seul

WC complet Pack confort

Couleurs : Geberit AquaClean Maïra Geberit Aquaclean Tuma
(plaque design)

Geberit Monolith Panneau design 
Geberit AquaClean

  blanc alpin   blanc alpin .11   verre blanc   blanc

  chromé brillant   verre blanc .SI   verre noir   verre blanc

  verre noir .SJ   verre chocolat   verre noir

  acier inoxydable brossé .FW   verre sable

 
  verre menthe 

Abattant seul

Pack confort

Abattant seulAbattant seul
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Espace Conseil 
44, Rue Berger
75001 Paris

Tél. : 01 45 08 83 57
aquaclean.fr@geberit.com

→  www.geberit-aquaclean.fr
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