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La touche 
design.
Plaques de déclenchement WC Geberit
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L'esthétisme, dans les moindres détails.
Comment aménager votre nouvel espace 
sanitaire selon vos envies et vos besoins ? 
Avec la technologie encastrée de Geberit.
Elle laisse apparaître uniquement une plaque  
de déclenchement. Geberit apporte un soin  
particulier à la transformer en un élément  
esthétique. Un large choix de styles et de  
couleurs s'offrent à vous : créez en toute  
liberté l'espace sanitaire de vos rêves. 

Optez pour votre design préféré
Nous avons inclus dans cette brochure des photos de nos plaques de déclenchement en taille réelle. Il suffit de détacher la 
page de droite de la brochure et de la poser contre un mur. Laissez alors libre cours à votre imagination.
Vous pouvez visualiser les différentes finitions et options sur notre configurateur de plaques www.geberit.fr/configuration
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Votre espace sanitaire, votre style.
Choisissez la plaque de déclenchement  
qui vous ressemble.
Le style 6 Le confort 26 L’hygiène 32 La flexibilité 38

Dites adieu aux mauvaises odeurs dans votre espace WC.  
Une solution d'autant plus élégante qu'elle est intégrée à  
une belle plaque de déclenchement Geberit.

Une hygiène irréprochable grâce aux plaques de déclenchement  
sans contact.

Design et compactes, les plaques de déclenchement Omega vous offrent 
de nouveaux horizons dans la conception de votre espace sanitaire.

Geberit propose une large gamme de plaques de déclenchement. Choisissez celle que vous 
préférez parmi une grande variété de design, couleurs et matériaux.
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N’hésitez plus.
Optez pour un design  
sans compromis.

7

Installée discrètement derrière le mur, la technologie encastrée 
de Geberit vous garantit une solution fiable et durable pour votre 
confort. La seule partie visible de cette technologie est la plaque 
de déclenchement. Un large choix s’ouvre à vous pour sélectionner 
la plaque de déclenchement adaptée à votre style. Geberit vous 
permet de créer un espace WC design et personnalisé intégrant 
innovation et confort.
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Geberit Sigma01.
Courbes harmonieuses.

 → 6 couleurs au choix.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Conçue en matière synthétique de haute qualité.

 → Compatible avec le diffuseur pour blocs d'eau bleue (en option).

 → Dimension : 246x164 mm.

chromé mat
115.770.46.5

duochromé brillant/structuré
115.770.KA.5

laiton brillant
115.770.DT.5

blanc 
115.770.11.5

noir RAL 9005
115.770.DW.5

chromé brillant
115.770.21.5
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Geberit Sigma10.
Elégante et épurée.

 → 7 couleurs au choix.

 → Economie d'eau : simple touche interrompable.

 → Déclenchement : manuel ou électronique (voir page 34).

 → Conçue en matière synthétique de haute qualité ou en acier  
inoxydable (en option vis anti-vandalisme).

 → Compatible avec le diffuseur pour blocs d'eau bleue (en option).

 → Dimension : 246x164 mm.

blanc/doré
115.758.KK.5

noir/chromé brillant
115.758.KM.5

blanc/chromé brillant
115.758.KJ.5

chromé mat/chromé brillant
115.758.KN.5

chromé brillant/chromé mat
115.758.KH.5

blanc/chromé mat
115.758.KL.5

inox brossé/poli
115.758.SN.5
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Geberit Sigma20.
Moderne et design.

 → 7 couleurs au choix.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Conçue en matière synthétique de haute qualité ou en acier  
inoxydable (en option vis anti-vandalisme).

 → Compatible avec le diffuseur pour blocs d'eau bleue (en option).

 → Dimension : 246x164 mm.

chromé mat/chromé brillant
115.778.KN.1

blanc/chromé mat
115.778.KL.1

acier inoxydable/poli
115.778.SN.1

noir/chromé brillant
115.778.KM.1

blanc/chromé brillant
115.778.KJ.1

chromé brillant/chromé mat
115.778.KH.1

blanc/doré
115.778.KK.1



14 15 16

Geberit Sigma50.
Subtile et élégante.

 → 6 couleurs au choix.

 → Conçue en verre et/ou en métal.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Design sans cadre.

 → Compatible avec le diffuseur pour blocs d'eau bleue (en option).

 → Dimension : 246x164 mm.

chocolat
115.788.SQ.5

chromé brossé
115.788.GH.5

blanc
115.788.11.5

miroir fumé
115.788.SD.5

noir RAL 9005
115.788.DW.5

verre vert d'eau
115.788.SE.5
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Geberit Sigma60.
A fleur de paroi.

 → Conçue en métal avec une finition en aluminium  brossé.

 → Plaque de déclenchement à fleur de paroi parfaitement intégrée  
au décor.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Cadre supplémentaire disponible en option.

 → Design récompensé.

 → Dimension : 221x139 mm.

La plaque de délenchement Sigma60 à fleur de paroi 
permet de créer un aspect harmonieux dans vos WC.
115.792.GH.1
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Geberit Sigma70.
Incroyable légèreté.

 → 4 couleurs au choix.

 → Conçue en verre ou en acier inoxydable.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Une légère pression suffit pour déclencher la chasse.

 → Nettoyage facile grâce à l'absence de touches.

 → Design sans cadre.

 → Design récompensé.

 → Dimension : 240x158 mm.

acier inoxydable brossé
115.620.FW.1

verre noir
115.620.SJ.1

verre chocolat
115.620.SQ.1

verre blanc
115.620.SI.1

Nouveau
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Geberit Tango.
Rectiligne et fonctionnelle.

 → 7 couleurs au choix.

 → Economie d'eau : simple touche interrompable.

 → Conçue en fonte d'aluminium.

 → Dimension : 246x164 mm.

laiton brillant
115.760.DT.1

duochromé brillant/mat
115.760.KA.1

palladium mat
115.760.HC.1

blanc
115.760.11.1

chromé brillant
115.760.21.1

doré
115.760.45.1

chromé mat
115.760.46.1
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Geberit Bolero.
Lignes pures et sobres.

 → 5 couleurs au choix.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Conçue en matière synthétique de haute qualité.

 → Dimension : 246x164 mm.

chromé brillant
115.777.21.1

laiton brillant
115.777.DT.1

blanc 
115.777.11.1

noir RAL 9005
115.777.DW.1

chromé mat
115.777.46.1
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Design personnalisé.
Votre décor, votre style.

Personnalisez votre espace WC selon vos envies avec les 
plaques de déclenchement Sigma50 et Sigma70. En effet, 
la surface de ces plaques de déclenchement peut être 
personnalisée avec la matière ou le motif de votre choix. 
Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et ainsi 
harmoniser la décoration de votre intérieur.

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50  
Faites de votre espace sanitaire un lieu unique. La 
plaque de déclenchement Sigma50 peut être person-
nalisée avec un motif de votre choix. Cette plaque 
existe en version avec ou sans cadre.
115.788.00.1 (avec cadre)
115.788.00.5 (sans cadre)

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70  
Jouez avec les matériaux et les formes. La plaque de 
déclenchement Geberit Sigma70 ne possède aucune 
touche, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour la 
personnalisation en termes de matériaux.
115.620.00.1
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Des solutions pour le confort.
Les fonctions astucieuses  
de Geberit.

Si le déclenchement de la chasse d’eau de vos WC ne 
nécessite aucun contact, si d'élégants coloris confèrent 
une atmosphère agréable à votre espace sanitaire ou si  
les odeurs désagréables sont supprimées avant même  
que vous ne les remarquiez, alors votre installateur a installé 
les solutions intelligentes et astucieuses de Geberit. 
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Geberit Sigma40.
La fraîcheur en plus.

 → 5 couleurs au choix.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Conçue en matière synthétique ou en verre de haute qualité.

 → Fonction filtration des odeurs Geberit Duofresh* intégrée.

 → Technologie avec filtre à charbon actif.

 → Diffuseur blocs d'eau bleue intégré.

 → Design ayant reçu plusieurs distinctions.

 → Dimensions : 266x182 mm.

Vos toilettes encore plus saines 
grâce aux blocs d'eau bleue
Il suffit de basculer la plaque pour 
insérer le bloc d'eau bleue désodo-
risant et désinfectant. Il se dissout 
lentement dans le réservoir grâce à 
un panier en suspension, assurant 
hygiène et propreté dans toute la 
cuvette lors de chaque chasse. 

Le filtre à charbon purifie vos toilettes  
Rapide et facile, le filtre à charbon se remplace d'un 
simple geste (environ tous les 2 ans).

Par une simple pression, faîtes disparaître 
les mauvaises odeurs 
Respirez la fraîcheur grâce à la filtration  
des odeurs de la plaque de déclenchement 
Sigma40.

blanc 
115.600.KQ.1

noir 
115.600.KR.1

verre blanc
115.600.SI.1

verre noir 
115.600.SJ.1

verre chocolat
115.600.SQ.1

* Uniquement en combinaison avec le bâti-support 
 WC pour extraction des odeurs Duofix 111.373.00.5.
   Raccordement électrique nécessaire.
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Respirez la fraîcheur.
Odeurs supprimées,  
air purifié. 92 % des personnes se disent influencées par 

les odeurs. Depuis longtemps l’absorption 
des odeurs s’applique pour les hottes 
au-dessus d’une plaque de cuisson, à présent 
elle se décline également dans vos WC.

Aérer la pièce, maintenir une odeur parfumée  
ou masquer les mauvaises odeurs avec des 
désodorisants ne sont pas des solutions 
satisfaisantes.

Geberit DuoFresh résout le problème à la 
source en neutralisant les odeurs. Le filtre  
à charbon actif purifie l'air. Un ventilateur 
silencieux renvoie l'air purifié dans la pièce. 
Grâce à un témoin lumineux, vous savez 
quand le filtre à charbon doit être remplacé, 
ce qui s'effectue aisément puisqu'il est 
placé derrière la plaque de déclenchement 
qui s'ouvre d'un simple geste.

Les odeurs désagréables sont 
absorbées directement à la source.

Le filtre à charbon actif et le  
diffuseur pour blocs d'eau bleue 
sont facilement accessibles  
en inclinant la plaque de  
déclenchement. 

Un ventilateur silencieux renvoie 
l’air purifié dans la pièce.

L'air est soigneusement purifié 
grâce à un filtre à charbon actif.
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Déclenchement  
sans contact.
L’hygiène parfaite.

Vous recherchez à la fois plus de confort, plus d’hygiène et 
un entretien plus facile pour votre espace WC ?  
Geberit vous apporte la solution avec le développement 
d’une technologie sanitaire vous permettant de déclencher  
la chasse d’eau sans contact. Geberit propose toute une 
gamme de plaques de déclenchement électroniques avec 
capteurs infrarouges fonctionnant avec des piles ou sur 
secteur.



34 35

Geberit Sigma10.
Design épuré.

 → 7 finitions au choix.

 → Déclenchement sans contact.

 → Economie d'eau : double chasse 3/6L.

 → Conçue en métal ou en acier inoxydable avec optique en 
verre fumé (en option vis anti-vandalisme).

 → Alimentation sur secteur ou sur pile.

 → Déclenchement mécanique de la chasse supplémentaire en 
option (uniquement pour la finition acier inoxydable).

 → Chasse automatique disponible par détection infrarouge.

 → Dimension : 246x164 mm.

acier inoxydable/poli
115.907.SN.1 (sur secteur)
115.908.SN.1 (à pile)
Existe en version anti-vandalisme

blanc/chromé mat
115.907.KL.1 (sur secteur)
115.908.KL.1 (à pile)

chromé mat/chromé brillant
115.907.KN.1 (sur secteur)
115.908.KN.1 (à pile)

blanc/doré
115.907.KK.1 (sur secteur)
115.908.KK.1 (à pile)

chromé brillant/chromé mat
115.907.KH.1 (sur secteur)
115.908.KH.1 (à pile)

blanc/chromé brillant
115.907.KJ.1 (sur secteur)
115.908.KJ.1 (à pile)

noir/chromé brillant
115.907.KM.1 (sur secteur)
115.908.KM.1 (à pile)

acier inoxydable/poli
115.890.SN.5 (sur secteur)
115.891.SN.5 (à pile)
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Geberit Sigma80.
Hygiénique et lumineuse.

 → 2 couleurs de verre au choix.

 → Déclenchement sans contact.

 → Economie d'eau : double chasse 3/6L.

 → Surface conçue en verre.

 → Eclairage LED disponible en 5 couleurs.

 → Alimentation sur secteur.

 → Chasse automatique par détection infrarouge.

 → Design ayant reçu plusieurs distinctions.

 → Dimension : 247x164 mm.

Plusieurs couleurs disponibles
Lorsqu'une personne s'approche de la plaque de 
déclenchement Sigma80, deux bandes lumineuses 
apparaissent sur un fond noir. Un signe de la main suffit 
pour déclencher la chasse à 2 volumes. Une fonction 
de veille automatique limite la consommation d'électricité.

verre noir 
116.090.SG.1

verre miroir 
116.090.SM.1
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Faite sur mesure.
Geberit Omega.

Si vous cherchez une plaque aussi petite qu'élégante, 
la gamme de plaques de déclenchement Geberit Omega 
est faite pour vous. Suivant l'espace dont vous disposez, 
vous avez la possibilité de déclencher la chasse d'eau  
par le haut ou par l'avant. Les plaques de déclenchement 
Omega, composées de matériaux de haute qualité, sont 
compactes et designs.
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Geberit Omega20.
Sobre et élégante.

 → 6 couleurs au choix.

 → Plaque de déclenchement compacte.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Conçue en matière synthétique de haute qualité.

 → Anneaux fins entourant les touches rondes.

 → Déclenchement de la chasse par le devant ou le dessus.

 → Dimension : 212x142 mm.

chromé brillant/chromé mat
115.085.KH.1

blanc/chromé mat
115.085.KL.1

chromé mat/chromé brillant
115.085.KN.1

blanc/chromé brillant
115.085.KJ.1

noir/chromé brillant
115.085.KM.1

blanc/doré
115.085.KK.1

Taille réelle de la plaque de déclenchement = 25 % plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma2025 %

Nouveau
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Geberit Omega30.
Simplement petite.

 → 6 couleurs au choix.

 → Plaque de déclenchement compacte.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Conçue en matière synthétique de haute qualité.

 → Bande de contraste élégante sous chaque touche.

 → Déclenchement de la chasse par le devant ou le dessus.

 → Dimension : 212x142 mm.

chromé mat/chromé brillant
115.080.KN.1

blanc/chromé mat
115.080.KL.1

noir/chromé brillant
115.080.KM.1

blanc/doré
115.080.KK.1

chromé brillant/chromé mat
115.080.KH.1

blanc/chromé brillant
115.080.KJ.1

Taille réelle de la plaque de déclenchement = 25 % plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma20.25 %

Nouveau
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Geberit Omega60.
Elégante en toute discrétion.

 → 4 couleurs au choix.

 → Conçue en verre et/ou en métal.

 → Economie d'eau : double touche 3/6L.

 → Dimensions extrêmement petites.

 → Plaque de déclenchement à fleur de paroi.

 → Déclenchement de la chasse par le devant ou le dessus.

 → Dimensions : 184x114 mm.

verre noir
115.081.SJ.1

verre chocolat
115.081.SQ.1

chromé brossé
115.081.GH.1

verre blanc
115.081.SI.1

Taille réelle de la plaque de déclenchement = 48 % plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma20.48 %

Nouveau
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Les commandes déportées.
Liberté d’installation.

Taille réelle de la plaque de déclenchement type 70  = 86 % plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma20.86 %

 → Commandes compactes.

 → Economie d’eau : double touche 3/6L.

 → Installation possible dans un rayon de deux mètres 
autour du bâti-support.

Type 70 pour réservoir Sigma/Omega – déclenchement hydropneumatique
Dimension : 112 x 50 mm 

Type 10 pour réservoir Sigma/Omega – déclenchement pneumatique
Ø 95 mm  

Type 01 pour réservoir Sigma/Omega – déclenchement pneumatique
Ø 95 mm  

verre blanc 
115.630.SI.1*
115.084.SI.1**

blanc / chromé 
brillant 
116.055.KJ.1

blanc 
116.042.11.1

* Pour réservoir Sigma ** Pour réservoir Omega

verre noir 
115.630.SJ.1*
115.084.SJ.1**

blanc /  
doré 
116.055.KK.1

chromé brillant 
116.042.21.1

verre chocolat 
115.630.SQ.1*
115.084.SQ.1**

chromé  
brillant / mat 
116.055.KH.1

chromé mat 
116.042.46.1

blanc 
116.040.11.1

chromé brossé 
115.630.FW.1*
115.084.FW.1**

chromé mat / 
brillant 
116.055.KN.1

inox brossé /  
poli 
116.055.KW.1

noir / chromé 
brillant 
116.055.KM.1

chromé brillant 
116.040.21.1

chromé mat 
116.040.46.1

Double touche Simple touche

Liberté de pose
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WC suspendu par Geberit.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

1 Fourreau pour alimentation en eau de Geberit AquaClean .
2 Dérivation pour le raccordement de la filtration des odeurs 

Geberit DuoFresh.
3 Diffuseur bloc d'eau bleue pour réservoir encastré intégré.

1

3

Le bâti-support Geberit 
est dissimulé derrière  
le mur - une solution 
hygiénique, fiable et 
durable. Geberit vous 
permet également 
d'intégrer la fonction 
filtration des odeurs 
directement à la source.

L’expertise de Geberit lui a permis de 
s’imposer comme la référence du bâti- 
support. En effet, plus de 60 millions 
de bâti-supports ont été installés 
durant les 50 dernières années. La 
technologie encastrée séduit par son 
coté hygiénique : le sol est dégagé 
permettant un entretien aisé, le diffuseur 
pour blocs d’eau bleue apporte une 
hygiène parfaite dans vos WC et le 
système DuoFresh offre un souffle de 
fraîcheur grâce à la fonction filtration 
des odeurs. Pour un confort optimal, 
les WC lavants AquaClean sont 
compatibles avec les bâti-supports 
Geberit.

Basés sur les labels énergétiques fiables pour les 
appareils ménagers, le label WELL (Water Efficiency 
Label) est à présent utilisé dans le secteur sanitaire :  
il vous aide à choisir des équipements performants 
pour une faible consommation d'eau. Grâce à lui, 
vous pouvez voir au premier coup d'œil quels produits 
sont compatibles aux exigences d'aujourd'hui en 
matière de respect de l’environnement et d'économie 
d'eau. Plusieurs produits Geberit ont ainsi reçu le 
label WELL.
Ce label est une réponse au souci grandissant des 
consommateurs pour la préservation des ressources 
et du respect de l'environnement, car il leur offre  
la possibilité de choisir les produits adéquats et 
adaptés à leurs souhaits.

Geberit
WC control (Mambo)
WS10010-20110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.well-online.eu

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.well-online.eu
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Fenster

1 Compatible avec AquaClean Sela
2 Plaque de déclenchement sans 

contact Geberit Sigma80
3 Activation de la fonction DuoFresh, 

filtration des odeurs grâce à une 
touche située sur la plaque de 
déclenchement Sigma40.

1 2

3

Des WC en avance sur son temps.
Quand le branchement électrique devient 
d'usage.

Aujourd’hui, votre espace WC 
évolue en fonction de vos besoins 
et des nouveaux modes de vie 
qu'apporte l'avenir. Les 
bâti-supports WC Geberit sont 
d'ores et déjà prêts et équipés. Ils 
sont ainsi préparés à tous vos 
changements futurs, que vous 
vouliez ajouter un WC lavant 
Geberit AquaClean ou installer  
une plaque de déclenchement 
électronique sans contact Sigma80.

 → Installé plus de 60 millions de fois.

 → Robuste et fiable.

 → Pièces détachées disponibles pendant 
25 ans.

 → Fonction filtration des odeurs grâce au 
système DuoFresh (en option).

 → Diffuseur bloc d'eau bleue pour une 
hygiène optimale des WC (en option).

 → Equipé de fourreaux permettant de 
raccorder facilement un WC lavant 
Geberit AquaClean.

 → Note d'excellence sur le label WELL -  
respect de l'environnement et  
économie d'eau.

Découvrez derrière cette plaque 
de déclenchement le savoir-faire 
Geberit.



Geberit France 
Parc Tertiaire Silic 
23/25 rue de Villeneuve 
94583 Rungis Cedex 
 
Service commercial et technique

service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com

→  www.geberit.fr
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