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UNE SENSATION 
DE FRAÎCHEUR
L'eau est indipensable pour notre hygiène corporelle quotidienne. Elle 
lave efficacement et en douceur. Il n'est donc guère étonnant que 
de plus en plus de personnes remplacent le papier de toilette par un 
agréable nettoyage à l'eau lors de leur passage aux toilettes. 
 
Un WC-douche Geberit AquaClean vous offre de la plus confortable 
des manières propreté et bien-être. D'une seule pression sur un 
bouton, il prend soin de vous et vous procure tout au long de la journée 
la rassurante sensation de se sentir parfaitement bien. Partout.

Céramique de lavabo : Geberit VariForm 
lavabo à poser rond 
Sous-meuble : Geberit VariForm  
Miroir : Geberit Option Round 
Caniveau de douche : Geberit CleanLine80 
Plaque de déclenchement : Geberit Sigma70 
WC : Geberit AquaClean Sela chrome 
←
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WC : Geberit AquaClean Mera chrome 
↓

4 5



POURQUOI GEBERIT AQUACLEAN ?

L'EAU EST LE SEUL 
MOYEN D'ÊTRE 
VRAIMENT PROPRE
Vous contenteriez-vous de nettoyer vos mains sales avec du papier ou 
remplaceriez-vous la douche par un nettoyage à sec ? Probablement pas, car 
sans eau, il n'est pas possible d'être propre. Tout comme la douche fait partie 
du quotidien, Geberit souhaite également modifier durablement la culture 
personnelle de l'hygiène aux WC : avec les WC-douches AquaClean, il suffit 
d'appuyer sur un bouton pour ressentir les effets d'une agréable douche lors 
de chaque passage aux toilettes.

www.geberit-aquaclean.be/fonction-douchette

Sous-meuble : lavabo pour meuble Geberit ONE 
avec élément latéral 
Miroir : Geberit Option Plus Square 
Plaque de déclenchement : Geberit Sigma70 
WC : Geberit AquaClean Mera chrome 
↓

«La façon la plus douce de se 
nettoyer après un passage aux 
toilettes est l'eau naturelle.»
Bernhard Sauter, professeur et docteur en médecine, 
spécialiste en gastroentérologie

QU'EST-CE QU'UN WC-DOUCHE ?
Au premier coup d'œil, les WC-douches modernes 
sont à peine reconnaissables en tant que tels. Le 
bras de douchette se trouve bien protégé en position 
de repos. Pour faire fonctionner la douche, il suffit 
d'appuyer sur un bouton. Le bras de douchette se 
déplace vers l'avant depuis sa position de repos et, 
quelques secondes plus tard, un jet d'eau 
agréablement tempéré vous nettoie soigneusement. 
La technologie de douchette brevetée WhirlSpray 
assure un nettoyage particulièrement minutieux avec 
une faible consommation d'eau.

← 
Plus d'informations 
de l'expert. 
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DE BONNES RAISONS 
POUR OPTER POUR UN 
WC-DOUCHE GEBERIT

UN DESIGN SÉDUISANT
Grâce au designer de produits Christoph Behling, les 
WC-douches AquaClean s'intègrent 
harmonieusement dans chaque salle de bains. De 
par leur technique miniaturisée, les WC-douches 
AquaClean Mera, Sela et Tuma ont une ligne fine et 
sobrement élégante.

UN MAXIMUM DE QUALITÉ ET DE SERVICE
C'est en 1978 que Geberit a commercialisé pour la 
première fois un WC avec fonction douchette. Cela 
fait donc maintenant plus de 40 ans que l'entreprise 
mûrit son savoir-faire et en a fait une solution 
éprouvée. Celui ou celle qui achète aujourd'hui un 
WC-douche Geberit pourra en profiter durablement. 
Un service après-vente de qualité, des fonctions 
d'entretien à distance via une application et des 
partenaires sanitaires bien formés par Geberit 
garantissent que le produit bénéficiera toujours 
d'une assistance à la hauteur, même après l'achat.

MONTÉ EN SUISSE
Au siège principal de Geberit à Rapperswil-Jona, en 
Suisse, plus de 100 collaborateurs se chargent de 
réaliser le montage extrêmement précis et fiable de 
tous les WC-douches Geberit. Les produits 
répondent aux normes européennes et, grâce à la 
position centrale des ateliers de montage, les 
distances de transport restent courtes.

GARANTIE À LONG TERME
La marque Geberit est synonyme de qualité optimale 
grâce à des produits durables, des matériaux de 
qualité supérieure et une sécurité fiable pour 
l'obtention des pièces détachées. Une garantie 
étendue en cas d'enregistrement permet de profiter 
du produit pendant de nombreuses années.

Christoph Behling, designer industriel.

Montage de WC-douches...

WC : Geberit AquaClean 
Mera Classic blanc 
Plaque de déclenchement : 
Sigma70 blanc 
→

 ... au cœur de l'Europe, à Rapperswil-Jona, en Suisse.
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FRAIS ET PROPRE 
SUR COMMANDE

L'HYGIÈNE INTIME EN DOUCEUR
Grâce à son jet d'eau supplémentaire, la 
douchette pour dames douce assure une 
hygiène intime parfaite à l'eau pure. La 
buse intégrée au bras de douchette reste 
protégée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

UN AIR TOUJOURS FRAIS DANS LA 
SALLE DE BAINS
L'extraction des odeurs élimine les odeurs 
désagréables avant qu'elles ne se propagent. 
Le système démarre automatiquement dès 
que l'on prend place sur le WC-douche.

SÉCHAGE EN DOUCEUR
Avec ses cinq niveaux de température 
réglables, le séchage à air chaud est la 
solution idéale pour un séchage tout en 
douceur.

ENTIÈREMENT ORIENTÉ UTILISATEUR
Grâce au capteur de proximité, les fonctions 
telles que la production d'eau chaude, le 
chauffage de la lunette de WC ou l'éclairage 
d'orientation s'activent automatiquement.

UN PROGRAMME BIEN-ÊTRE PERSONNEL
Toutes les fonctions du WC-douche sont 
pilotables en toute simplicité. La télécommande 
est particulièrement bien agencée et peut être 
utilisée d'une seule main. Une pression sur 
un bouton suffit pour accéder aux réglages 
personnels enregistrés.

UNE PROPRETÉ TOTALE
La fonction d'oscillation fait avancer et 
reculer le bras de douchette en douceur pour 
un nettoyage plus approfondi encore.

SANS CONTACT MANUEL
Le capteur de proximité ouvre 
et ferme automatiquement le 
couvercle de WC.

UNE SOLUTION BRILLANTE, 
MÊME LA NUIT
Un éclairage discret s'activant 
automatiquement et réglable en sept 
couleurs et cinq niveaux d'intensité 
permet de s'orienter la nuit.

UN SIÈGE DES PLUS 
CONFORTABLES
La lunette de WC ergonomique 
en duroplast de haute qualité 
dispose d'un chauffage de 
lunette de WC intégré.

www.geberit-aquaclean.be/fonctions

UNE PROPRETÉ PARFAITE
Depuis plus de 40 ans, Geberit ne cesse 
de perfectionner la pièce maîtresse 
de chaque WC-douche – le jet de la 
douchette.

La technologie de douchette WhirlSpray 
innovante permet un nettoyage 
particulièrement agréable et efficace 
grâce à un subtil apport d'air.

10 11



1

2

3

4

5

6

4 SÉCHAGE
Le papier toilette sec et dur n'est pas agréable au toucher. 
Le séchage à air chaud sans contact offre la solution 
parfaite : il sèche en douceur. Le bras de séchoir s'aligne 
automatiquement sur la dernière position du bras de 
douchette afin de fournir une performance de séchage 
optimale. La température peut être réglée sur cinq niveaux.

6 ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION
Le discret éclairage d'orientation fournit juste assez de 
lumière pour guider l'utilisateur dans l'obscurité et lui 
permettre ensuite de se rendormir plus facilement. Activé 
par le capteur de proximité, il s'allume dans l'une des sept 
teintes au choix et selon cinq niveaux de luminosité.

TÉLÉCOMMANDE/PANNEAU DE COMMANDE MURAL
Toutes les fonctions du WC-douche commandées en un tour de main : grâce à la 
télécommande et au panneau de commande mural sans fil, qui peut être placé à 
l'endroit le plus commode pour vous. Ces deux appareils à l'utilisation intuitive offrent 
un aperçu rapide et permettent d'accéder à toutes les fonctions d'une seule main. 
Quatre profils utilisateur peuvent être enregistrés sur l'élégante télécommande. Le 
panneau de commande mural est disponible en option en blanc et en noir.

2 TECHNOLOGIE DE RINÇAGE TURBOFLUSH
Reposant sur une cuvette de WC sans rebord de rinçage 
à écoulement optimisé, la technologie innovante Geberit 
TurboFlush assure un rinçage particulièrement efficace et 
silencieux. Le rinçage de la cuvette peut ainsi être activé sans 
bruit gênant, même la nuit. Et comme la technologie de rinçage 
TurboFlush laisse la cuvette plus propre qu'un rinçage normal, 
la brosse de WC est presque toujours inutile après un passage 
aux toilettes.

FONCTIONS AQUACLEAN DANS L'APPLICATION 
GEBERIT HOME
Comme les autres produits Geberit, les fonctions du WC-
douche peuvent être facilement commandées dans 
l'application Geberit Home. Le smartphone devient ainsi une 
télécommande qui permet d'enregistrer tous les réglages 
personnels et de les emporter en voyage.

1 TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY
La technologie de douchette WhirlSpray brevetée 
permet de profiter pleinement de la fonction douchette. 
Grâce à son jet avec adjonction dynamique d'air, elle 
offre un nettoyage aussi ciblé que méticuleux tout en 
économisant l'eau – pour une sensation de fraîcheur et 
de propreté toute la journée.

3 EXTRACTION DES ODEURS
Qui voudrait d'une salle de bains à l'odeur désagréable ? 
Grâce à l'extraction automatique et silencieuse des odeurs, 
les odeurs indésirables sont déjà absorbées à l'intérieur 
de la cuvette de WC et éliminées au moyen d'un filtre 
céramique en nid d'abeilles. Comme le système fonctionne 
pendant deux minutes, il n'est pas nécessaire d'ajouter un 
autre système d'aération.

5 CHAUFFAGE DU SIÈGE DE WC
De la même manière que l'on apprécie le siège chauffé d'une 
voiture en hiver, on appréciera également le siège chaud du 
WC-douche. Le siège chauffé donne une sensation de confort 
et permet de se détendre. La fonction de chauffage réglable 
individuellement est disponible immédiatement.

Disponible gratuitement
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«Mes toilettes me 
procurent une sensation 
de fraîcheur.»



LES MODÈLES ET 
LEURS AVANTAGES

GEBERIT AQUACLEAN

Les WC-douches Geberit AquaClean existent dans les variantes et normes 
d'aménagement les plus diverses. Découvrez le modèle parfait pour vos besoins.

POUR LES PERSONNES SOUCIEUSES DES PRIX
AquaClean Tuma est un appareil compact et polyvalent qui comprend les 
fonctions les plus importantes. En tant que variante Comfort, il vous gâte avec 
un grand confort. Pour de nombreuses cuvettes de WC existantes, disponibles 
dans le commerce, ce modèle peut aussi être facilement ajouté en tant que 
siège de WC.

POUR LES AMATEURS DE DESIGN
AquaClean Sela est une pièce maîtresse du 
design de chaque salle de bains. Élégant, de 
grande qualité et doté de fonctions de 
confort, il répond aux besoins élevés d'un 
WC-douche.

POUR LES PERSONNES SOUCIEUSES DE LEUR CORPS
Le modèle haut de gamme parmi les WC-douches Geberit s'appelle 
AquaClean Mera. Il ne manque d'aucune fonction et c'est le WC-douche le 
plus vendu en Europe. Outre la fonction douchette, y compris la douchette-
dame, il comprend de nombreux autres équipements - du chauffage de 
lunette de WC au séchage en passant par l'ouverture automatique du 
couvercle de WC.

AQUACLEAN TUMA CLASSIC

Technologie de douchette WhirlSpray 

Cuvette de WC Rimfree® 

Programme de détartrage 

Commande latérale 

Commande via l'appli Geberit Home : 

- Température réglable de l'eau 

- Position réglable du bras de douche 

- 1 profil utilisateur programmable 

AQUACLEAN TUMA COMFORT

Technologie de douchette WhirlSpray 

Cuvette de WC Rimfree® 

Programme de détartrage 

Télécommande 

Douchette-dame 

Chauffage de lunette de WC 

Extraction des odeurs 

Séchage à air chaud 

4 profils utilisateur programmables 

Commande via l'appli Geberit Home : 

- Température de l'eau réglable

AQUACLEAN SELA

Technologie de douchette WhirlSpray 

Cuvette de WC sans rebord de rinçage 

Programme de détartrage 

Technologie de rinçage TurboFlush 

Télécommande 

Commande via l'appli Geberit Home 

4 profils d'utilisateur programmables 

Température réglable de l'eau 

Douchette-dames 

Éclairage d'orientation

AQUACLEAN MERA CLASSIC

Technologie de douchette WhirlSpray 

Cuvette de WC sans rebord de rinçage 

Programme de détartrage 

Technologie de rinçage TurboFlush 

Télécommande 

Commande via l'appli Geberit Home 

4 profils d'utilisateur programmables 

Température réglale de l'eau 

Douchette-dame 

Séchage à air chaud 

Extraction des odeurs

AQUACLEAN MERA COMFORT

Technologie de douchette WhirlSpray 

Cuvette de WC sans rebord de rinçage 

Technologie de rinçage TurboFlush 

Télécommande 

Commande via l'appli Geberit Home 

4 profils d'utilisateur programmables 

Température réglable de l'eau 

Douchette-dame 

Séchage à air chaud 

Extraction des odeurs 

Chauffage de lunette de WC 

Éclairage d'orientation 

Mécanisme automatique de couvercle de WC

Autres fonctions de tous les modèles à la page 46.

MEILLEURES 

VENTES
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Quel est le WC-douche le plus apprécié et le mieux 
équipé ? Le Geberit AquaClean Mera ! Notre modèle phare 
se distingue par l'excellence de son design et de ses 
fonctionnalités. Avec son design flottant et ses matériaux 
de tout premier ordre, le Geberit AquaClean Mera est 
synonyme d'élégance intemporelle. Ce luxueux WC-douche 
garantit un confort hors du commun grâce à sa technologie 
de douchette WhirlSpray unique en son genre et de 
nombreuses autres fonctions pour assurer votre bien-être.

SUPERBEMENT 
SURDOUÉ

GEBERIT AQUACLEAN MERA

www.geberit-aquaclean.be/mera-fr

← 
Céramique de lavabo : lavabo à poser 
rectangulaire Geberit ONE 
Sous-meuble : meuble pour lavabo Geberit ONE 
Miroir : armoire à miroir Geberit ONE 
Plaque de déclenchement : Geberit Sigma50 
WC : Geberit AquaClean Mera chrome
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ÉQUIPEMENT  AQUACLEAN MERA COMFORT ET CLASSIC

FONCTIONS CONFORT SUPPLÉMENTAIRES D'AQUACLEAN MERA COMFORT

AQUACLEAN MERA COMFORT ET CLASSIC EXISTENT EN DEUX VARIANTES

TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE 
WHIRLSPRAY

TÉLÉCOMMANDE

POSITION DU BRAS DE LA 
DOUCHETTE RÉGLABLE

JET D'EAU OSCILLANT

SÉCHAGE À AIR CHAUD

FONCTION QUICKRELEASE POUR 
LE COUVERCLE ET LE SIÈGE DE WC

FONCTION DE DÉTARTRAGE

CUVETTE DE WC SANS REBORD DE 
RINÇAGE AVEC TECHNOLOGIE DE 
RINÇAGE TURBOFLUSH

APPLICATION DE TÉLÉCOMMANDE

TEMPÉRATURE DE L'EAU DE LA 
DOUCHETTE RÉGLABLE

DOUCHETTE-DAME SÉPARÉE

EXTRACTION DES ODEURS

DÉTECTION DE L'UTILISATEUR

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

CHAUFFAGE DE LUNETTE DE WC

OUVERTURE ET FERMETURE 
AUTOMATIQUES DU COUVERCLE 
DE WC SANS CONTACT MANUEL

ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION

Recouvrement : Blanc alpin 
Céramique : Blanc

Recouvrement : Chromé brillant 
Céramique : Blanc

↑ 
MODÈLE AU SOL
Geberit AquaClean Mera est disponible 
également en tant que modèle monté au 
sol. Le WC-douche compact convainc 
par sa combinaison avec un réservoir 
de chasse apparent intégré et offre les 
mêmes fonctions que l'AquaClean Mera 
Classic. Un autre avantage du modèle 
au sol réside dans le fait que la hauteur 
de siège de la cuvette de WC peut être 
choisie individuellement et réglée en 
continu.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
NÉCESSAIRE
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

SÉDUISANTE 
INTELLIGENCE
Avec son design épuré et élégant, Geberit AquaClean Sela possède 
l'étoffe du bestseller. Ce WC-douche se distingue par ses formes 
affirmées, des matériaux de tout premier ordre et une céramique 
compacte. Doté de fonctions ultra-simples à commande intuitive, 
le WC-douche AquaClean Sela s'intègre en toute discrétion dans 
presque chaque salle de bains.

www.geberit-aquaclean.be/sela-fr

← 
Sous-meuble : Geberit VariForm  
Plaque de déclenchement : Geberit Sigma70 
WC : Geberit AquaClean Sela chrome
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TOUTES LES FONCTIONS CONFORT EN UN COUP D'ŒIL

TECHNOLOGIE DE 
DOUCHETTE WHIRLSPRAY

TÉLÉCOMMANDE

ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION

TEMPÉRATURE DE L'EAU DE LA 
DOUCHETTE RÉGLABLE

DOUCHETTE-DAME

FONCTION QUICKRELEASE

FONCTION DE DÉTARTRAGE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
NÉCESSAIRE

CUVETTE DE WC SANS REBORD DE 
RINÇAGE AVEC TECHNOLOGIE DE 
RINÇAGE TURBOFLUSH

APPLICATION DE TÉLÉCOMMANDE

POSITION DU BRAS DE LA 
DOUCHETTE RÉGLABLE

JET D'EAU OSCILLANT

SIÈGE ET COUVERCLE DE WC 
AVEC MÉCANISME SOFTCLOSE

DÉTECTION DE L'UTILISATEUR

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

AQUACLEAN SELA EXISTE EN TROIS VERSIONS

Recouvrement : Blanc alpin 
Céramique : Blanc

Recouvrement : Chromé brillant 
Céramique : Blanc

Recouvrement : Blanc mat 
Céramique : Blanc mat

DE L'AIR FRAIS AVEC AQUACLEAN SELA

Geberit AquaClean Sela se combine idéalement avec le 
module d'extraction des odeurs Geberit DuoFresh. Dès 
que quelqu'un s'assoit sur la lunette de WC, l'extraction 
des odeurs démarre automatiquement. Le module élimine 
rapidement et efficacement les odeurs désagréables. Il 
s'installe facilement dans chaque réservoir de chasse 
encastré Geberit Sigma et se combine avec presque 
toutes les plaques de déclenchement Sigma.

← 
Scanner le code QR 
pour en savoir plus sur le 
module Geberit DuoFresh.
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

ÉTONNANTE 
POLYVALENCE
Le WC-douche Geberit AquaClean Tuma Classic est le modèle de 
base idéal. Il offre la fonction de base d'un WC-douche à un prix 
attrayant. Et pour profiter de fonctions confort supplémentaires, 
l'AquaClean Tuma Comfort est aussi équipé d'un chauffage de 
lunette de WC et d'un séchage à air chaud, notamment. L'AquaClean 
Tuma est disponible en tant que WC complet avec céramique 
Rimfree® et raccordements dissimulés à l'eau et à l'électricité – 
ou sous forme de siège de WC adaptable, qui peut être monté a 
posteriori sur diverses cuvettes de WC existantes.

www.geberit-aquaclean.be/tuma-fr

← 
Sous-meuble : meuble pour lavabo Geberit ONE 
Miroir : armoire à miroir Geberit ONE 
Plaque de déclenchement : Geberit Sigma50 
WC: Geberit AquaClean Tuma Classic
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ÉQUIPEMENT AQUACLEAN TUMA COMFORT ET CLASSIC

FONCTIONS CONFORT SUPPLÉMENTAIRES DE GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

AQUACLEAN TUMA COMFORT EXISTE EN QUATRE RECOUVREMENTS DESIGN

SIÈGE DE WC ADAPTABLE GEBERIT 
AQUACLEAN TUMA
Le siège de WC-douche adaptable en variante 
Classic ou Comfort est équipé des mêmes fonctions 
que le WC complet. Idéal dans les appartements de 
location, où le siège peut être installé facilement et 
rapidement sur diverses cuvettes de WC existantes, 
sans qu'il soit nécessaire de procéder à des 
transformations.

TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE 
WHIRLSPRAY

POSITION DU BRAS DE LA 
DOUCHETTE RÉGLABLE
(pour Classic, uniquement via l'application)

JET D'EAU OSCILLANT

COUVERCLE DE WC ET SIÈGE 
AVEC MÉCANISME SOFTCLOSE

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
NÉCESSAIRE

CUVETTE DE WC RIMFREE®

TEMPÉRATURE DE L'EAU DE LA 
DOUCHETTE RÉGLABLE
(pour Comfort et Classic, uniquement via l'application) 

FONCTION DE DÉTARTRAGE

FONCTION QUICKRELEASE
(couvercle uniquement)

APPLICATION DE TÉLÉCOMMANDE

TÉLÉCOMMANDE

CHAUFFAGE DE LUNETTE DE WC

EXTRACTION DES ODEURS

DOUCHETTE-DAME

SÉCHAGE À AIR CHAUD

DÉTECTION DE 
L'UTILISATEUR

Recouvrement : Blanc alpin 
Céramique : Blanc

Recouvrement : Verre noir 
Céramique : Blanc

Recouvrement : Verre blanc 
Céramique : Blanc

Recouvrement : Acier inoxydable brossé 
Céramique : Blanc
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LES SOLUTIONS AU SOL GEBERIT AQUACLEAN

SOLIDES, PRATIQUES, 
ESTHÉTIQUES
Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, d'une rénovation totale ou d'une simple 
modernisation, les WC-douches au sol offrent une solution adaptée à toutes les 
situations de salle de bains. Les deux modèles ne convainquent pas seulement par 
leur sobriété, ils brillent aussi par les caractéristiques connues de leurs homologues 
suspendus au mur.

Le WC-douche compact AquaClean Mera au sol 
séduit par sa combinaison avec un réservoir de 
chasse apparent et offre les mêmes fonctions 
que l'AquaClean Mera Classic. Un autre avantage 
du modèle au sol réside dans le fait que la 
hauteur de siège de la cuvette de WC peut être 
choisie individuellement lors du montage et que 
le rinçage des WC peut être déclenché par la 
télécommande. La plaque de recouvrement du 
réservoir de chasse est disponible au choix en 
stratifié blanc ou en verre blanc. 
←

← 
L'AquaClean Tuma existe non seulement en 
modèle suspendu, mais aussi en variante au sol. 
En combinaison avec le module sanitaire Monolith, 
la céramique compacte s'intègre parfaitement 
dans presque tous les environnements de salle de 
bains. Le WC-douche au sol est disponible dans les 
modèles Comfort et Classic. La palette de couleurs 
est également disponible dans les variantes connues 
comme la version suspendue.

Sous-meuble : meuble pour 
lavabo Geberit Smyle Square 
Miroir : Geberit Option Basic 
Square 
Plaque de déclenchement : 
Geberit Sigma20 
WC : Geberit AquaClean Tuma 
Comfort au sol 
↓
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↑ 
AquaClean Tuma en combinaison parfaite avec un lavabo pour meuble de la 
série de salles de bains Geberit iCon. Le miroir éclairé Geberit Option Plus est 
assorti et crée une atmosphère chaleureuse.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER

↑ 
Le sous-meuble moderne Geberit VariFrom 
avec lavabo à poser rond est parfaitement 
complété par le design épuré d'AquaClean 
Sela chrome.

↑ 
La qualité se manifeste sous de 
nombreuses facettes : le modèle de WC-
douche haut de gamme AquaClean Mera 
Comfort chrome et l'équipement de salles 
de bains haut de gamme de Geberit ONE.

↑  
Le nouvel AquaClean Sela blanc mat 
s'harmonise avec les surfaces mates 
de la plaque de déclenchement 
Geberit Sigma70 et du lavabo iCon.
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L'ASSISTANCE NUMÉRIQUE

PLUS DE FLEXIBILITÉ 
POUR VOUS

PROLONGATION DE LA GARANTIE
Dès l'installation, Geberit offre en 
standard une garantie d'utilisateur final de 
deux ans. Dans la mesure où le produit a 
été installé et enregistré par une 
entreprise sanitaire, Geberit prolonge la 
durée de la garantie d'un an. Pour cela, il 
vous suffit d'enregistrer le modèle que 
vous avez acheté sous 
www.geberit-aquaclean.be/garantie-fr 
Vous pouvez également envoyer la carte 
de garantie fournie à Geberit dans les 
90 jours ouvrables à compter de la date 
d'installation.

En plus de l'utilisation 
des WC-douches 
AquaClean, 
l'enregistrement 
de l'appareil peut 
s'effectuer facilement 
avec un smartphone. 
←

CONFORTABLEMENT INSTALLÉ 
CHEZ SOI
Profiter du service Geberit sans sortir de 
chez soi ? C'est désormais possible grâce 
à la maintenance à distance unique des 
WC-douches. En cas d'intervention, 
l'équipe d'assistance Geberit accède à 
distance à votre WC-douche via votre 
smartphone, avec votre autorisation, et 
effectue un entretien à distance.

L'application Geberit Home transforme le smartphone en 
télécommande pour WC-douches AquaClean. Toutes les fonctions 
peuvent être exécutées et enregistrées via l'application. De plus, les 
mises à jour logicielles sont rapides et faciles. Les courtes vidéos 
disponibles dans l'application fournissent de précieux conseils et 
des astuces pratiques pour la maintenance et l'entretien.

UN SERVICE UNIQUE 

À DISTANCE
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L'HYGIÈNE EN 
TOUTE SIMPLICITÉ
GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

L'hygiène et la propreté sont les priorités 
absolues des équipes chargées de la mise au 
point des WC-douches AquaClean. Ce souci 
du détail se traduit également par l'utilisation 
d'un émail spécial KeraTect® résistant aux 
rayures, qui assure une protection à long 
terme des surfaces céramiques et se nettoie 
efficacement. 
 
Les buses sont également faciles à nettoyer, 
à remplacer et à renouveler.

www.geberit-aquaclean.be/hygiene-fr

CUVETTE DE WC SANS REBORD DE 
RINÇAGE AVEC TECHNOLOGIE DE RINÇAGE 
TURBOFLUSH
Avec une puissance de rinçage unique au 
monde, la technologie de rinçage TurboFlush 
rince plus proprement et plus économiquement 
qu'un rinçage normal - et beaucoup plus 
silencieusement. Grâce à la technologie innovante, 
le temps de nettoyage est considérablement 
réduit et il n'est plus nécessaire de passer la 
brosse de WC après être allé aux toilettes.

SIÈGE ET COUVERCLE FACILES À RETIRER
La fonction QuickRelease permet de retirer le 
siège et le couvercle de WC d'un seul geste, 
pour un nettoyage facile et simple. Les fixations 
restent elles aussi exemptes de tout dépôt.

DÉTARTRAGE
Un programme de détartrage développé 
en interne permet de libérer des dépôts sur 
l'ensemble des éléments transportant de l'eau. 
Le détartrage est alors aussi simple que pour 
une machine à café. La télécommande et le 
panneau de commande indiquent le moment où 
un détartrage s'impose.

PAS DE SURFACES EXPOSÉES À 
L'ACCUMULATION DE SALETÉS
Le processus de nettoyage avant et après 
utilisation donne l'assurance que le bras de 
douchette est vraiment propre avant de vous 
laver. Le bras de douchette est automatiquement 
rincé à l'eau claire avant et après chaque 
utilisation et la buse de douchette est également 
nettoyée à l'eau dans sa position de repos.

CUVETTE DE WC RIMFREE®
La cuvette de WC sans rebord de rinçage permet 
d'avoir des WC absolument propres et beaucoup 
plus faciles à nettoyer. Toute la surface intérieure 
de la cuvette de WC est rincée par le guide d'eau 
optimisé. Et, sans rebord de rinçage, il n'y a plus 
d'endroits dissimulés dans lesquels des dépôts 
peuvent se former. Ainsi, la cuvette de WC 
Rimfree® offre une hygiène parfaite.

← 
Programme 
de détartrage 
automatique

← 
Retrait du siège et du 
couvercle de WC en 
un tour de main

Nettoyage simple et 
complet grâce à la 
céramique sans bord 
de rinçage 
↓

← 
Pré-rinçage et rinçage 
supplémentaire du 
bras de douchette à 
chaque utilisation de 
la douchette
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UNE SALLE DE BAINS 
MODERNE EN QUELQUES 
HEURES

DES SOLUTIONS POUR PRATIQUEMENT 
TOUTES LES SITUATIONS

Il n'existe pratiquement pas de configuration qui s'opposerait à 
l'installation d'un WC-douche Geberit AquaClean. Il suffit en effet d'un 
raccordement électrique et d'une arrivée d'eau.

Les toilettes modernes avec raccordement 
électrique offrent davantage de possibilités. La 
préparation pour un raccordement électrique au 
WC maintient toutes les options ouvertes pour 
l'installation ou l'équipement ultérieurs 
d'éléments de confort, comme les WC-douches 
ou les plaques de déclenchement électroniques.

Il est recommandé de prévoir un raccordement 
électrique au WC même s'il n'a pas d'utilité 
immédiatement - la pose ultérieure d'un 
raccordement électrique est nettement plus 
complexe.

Raccordement 
électrique côté réseau, 
dissimulé derrière la 
cuvette de WC, pour les 
WC complets Geberit

Raccordement 
électrique par prise 
électrique pour les 
modèles de siège 
Geberit AquaClean

Position de l'arrivée d'eau, 
invisible, pour les installations 
complètes Geberit AquaClean

Position de l'arrivée d'eau, 
dissimulée, pour les WC complets 
Geberit AquaClean

19,5 cm 30 cm

Receveur de douche : Geberit Olona 
Plaque de déclenchement : Geberit Sigma50 
WC : Geberit AquaClean Mera Comfort chrome  
↓

UNE OASIS DE 

BIEN-ÊTRE EN 

QUELQUES 

HEURES 

SEULEMENT

5 cm 5 cm
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MODERNISATION DE LA SALLE DE BAINS 
AVEC MONOLITH

UNE ZONE DE BIEN-
ÊTRE, SIMPLEMENT ET 
RAPIDEMENT

Lorsqu'un réservoir de chasse apparent existe déjà ou si le temps, le budget ou la 
maçonnerie ne permettent pas d'intégrer le réservoir de manière invisible derrière 
la paroi, le module sanitaire Monolith constitue une autre solution.

Geberit Monolith 

lave

AVANT 
Situation de montage avec réservoir de 
chasse apparent

APRÈS 
Situation de montage avec Monolith 

Geberit Monolith 

grès aspect ardoise

Sable gris

Grès aspect béton

Blanc

Noir

À personnaliser

Le module Monolith pour WC 
suspendu est aussi disponible en 
version personnalisée. Il peut alors 
être commandé sans recouvrement 
frontal, afin de pouvoir le réaliser 
selon les spécifications du client (par 
exemple en bois ou encore en verre, 
dans une couleur personnalisée).

COMMANDE PAR EFFLEUREMENT
Un simple effleurement suffit pour 
déclencher le rinçage du module sanitaire 
Geberit Monolith Plus.

EXTRACTION DES ODEURS 
INTÉGRÉE
L'extraction des odeurs intégrée dans le 
module Geberit Monolith Plus aspire les 
odeurs directement à même la cuvette 
des WC, pour que rien ne vienne troubler 
la fraîcheur de votre salle de bains.

UNE MODERNISATION RAPIDE
Sans adaptation de la construction, les 
modules Monolith et Monolith Plus sont 
prêts à l'emploi après quelques heures 
seulement et constituent donc la solution 
idéale pour une modernisation rapide.

Celle-ci consiste en un réservoir extra-mince abrité 
avec tout l'équipement sanitaire nécessaire derrière 
une surface élégante. Le module Monolith est conçu 
de manière à pouvoir être monté rapidement et 
facilement, et raccordé aux conduites d'eau et 
d'évacuation existantes. Pour le raccordement 
électrique nécessaire au Monolith Plus, dans le 
meilleur des cas, la prise électrique a déjà été 
prévue à côté des toilettes lors de l'installation. 
Sinon, l'électricité peut être amenée n'importe où 
dans la salle de bains à l'aide d'une rallonge 
branchée sur une prise électrique classique et 

dissimulée dans une gaine pour câbles. Une telle 
installation s'effectue généralement en moins d'une 
journée.

Derrière l'élégante façade du Monolith Plus se cache 
également une solution qui assure l'hygiène de l'eau : 
le rinçage par intervalles. Elle peut être programmée 
via l'application Geberit Home et rince les conduites 
d'eau et le module sanitaire à intervalles réglables 
individuellement et en toute fiabilité, empêchant ainsi 
la formation éventuelle de germes dans l'eau 
stagnante.

Sous-meuble : meuble pour lavabo Geberit ONE 
avec élément latéral 
Miroir : armoire à miroir Geberit ONE avec niche  
Robinet de lavabo mural 
Évacuation murale pour douche 
Geberit WC : Geberit AquaClean Mera Comfort 
chrome avec module sanitaire Monolith Plus  
→
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UNE SOLUTION FLEXIBLE 
AUSSI POUR LES 
LOGEMENTS LOCATIFS 
 PLAQUE DESIGN GEBERIT AQUACLEAN

Si vous souhaitez remplacer votre WC traditionnel par un WC-
douche sans toucher à la maçonnerie, ne vous découragez pas. 
La plaque design Geberit AquaClean est la solution dont vous 
avez besoin. Sans percer, fini les conduites de raccordement 
inesthétiques sur le carrelage. L'arrivée d'eau est dissimulée par 
la plaque design sans intervention dans la maçonnerie.

AVANT 
WC traditionnel, suspendu

APRÈS 
Style frais grâce au Geberit AquaClean Mera 
suspendu avec plaque design

UNE MULTITUDE 
DE VARIANTES

↑ 
Existe en tant qu'ensemble 
duobloc pour les modèles 
de WC complets Geberit 
AquaClean Mera, Sela et 
Tuma.

↑ 
Disponible sous forme 
d'ensemble monobloc 
pour les sièges 
Geberit AquaClean 
Tuma.

IDÉALE POUR LES 
LOCATAIRES
Grâce à ses lignes pures et 
simples, Geberit AquaClean 
Tuma s'adapte avec harmonie à 
presque tous les concepts de 
salle de bains. Son association 
avec la plaque design Geberit 
AquaClean offre une solution 
idéale et flexible en cas de 
location, puisqu'elle se démonte 
sans laisser de traces et peut 
être réinstallée dans le nouveau 
logement.

MONTAGE FACILE ET 
DÉMONTAGE SANS TRACES
La pose de la plaque design 
Geberit s'effectue au moyen du 
support de la plaque de 
déclenchement existante – sans 
abîmer le carrelage ou le mur. Ce 
procédé permet en outre 
d'enlever le panneau design et le 
WC-douche Geberit AquaClean 
sans laisser de trace. Ainsi, lors 
d'un déménagement, il est 
possible de remonter 
rapidement et simplement le 
matériel d'origine.

DISPONIBLE EN 2 COULEURS 
ET EN DIFFÉRENTS 
MATÉRIAUX
Outre la version en stratifié 
résistant à l'eau en blanc alpin, 
les plaques design Geberit 
AquaClean sont également 
disponibles en verre blanc ou 
noir.

VOTRE SPÉCIALISTE EN SANITAIRE SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER.
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GEBERIT AQUACLEAN ET L'ENVIRONNEMENT

4 RAISONS DURABLES 
D'OPTER POUR UN 
WC-DOUCHE

1. L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Le nettoyage à l'eau est plus doux et plus efficace que le papier toilette. Et le bilan 
écologique des WC-douches Geberit est comparable à celui des WC conventionnels 
utilisés avec du papier toilette. La consommation d'eau supplémentaire de la fonction 
douchette est négligeable. La production du papier toilette et la consommation 
d'électricité nécessaire pour chauffer l'eau jouent en revanche un rôle central.

2. LA FONCTION DE NETTOYAGE PAR  
DOUCHETTE RÉDUIT LA CONSOMMATION DE 
BOIS
Saviez-vous qu'un ménage consomme en moyenne 
27,5 kg de papier toilette chaque année ? Si vous 
optez pour un WC-douche, vous réduisez de 61 kg 
par an la consommation de bois nécessaire à la 
fabrication de papier toilette. Cela correspond à un 
tronc d'arbre de 1,7 m de haut et de 30 cm de 
diamètre.

3. LE NETTOYAGE À L'EAU PERMET  
D'ÉCONOMISER L'EAU
Le nettoyage à l'eau consomme moins d'eau que le 
nettoyage au papier toilette. La fabrication du papier 
toilette utilisé par un ménage sur une année nécessite 
en effet 2350 litres d'eau. En comparaison, la fonction 
douchette de l'AquaClean Mera Comfort ne 

consomme que 1500 litres, ce qui représente une 
économie de 850 litres d'eau chaque année, soit 
presque 6 baignoires de 150 litres.

4. MOINS DE PAPIER TOILETTE, MOINS DE 
DÉPENSES
Avec un WC-douche Geberit, vous misez sur la 
qualité et profitez de coûts de fonctionnement 
réduits. Tous les modèles AquaClean sont équipés 
d'un mode économie d'énergie, dans lequel ils ne 
consomment que 0,5 watt. Ils permettent en outre 
à un ménage d'économiser 212 rouleaux de papier 
toilette par an, soit environ 60 euros.

LES WC-DOUCHES GEBERIT AQUACLEAN 
COMPARÉS À UN WC TRADITIONNEL AVEC 
PAPIER WC ET AU BIDET
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Le graphique montre la charge environnementale calculée selon la méthode IMPACT World+.

Tous les modèles de WC-douche 
AquaClean sont équipés d'un mode 
d'économie d'énergie.

Base de calcul : ménage de quatre personnes, une grosse 
commission et quatre petites par jour et par personne, 
papier toilette 4 plis non recyclé, 5 feuilles pour une petite 
commission et 15 feuilles pour une grosse.
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Catégorie de prix 

Technologie de douchette WhirlSpray 

Cuvette de WC sans rebord 
de rinçage avec TurboFlush 

Cuvette de WC Rimfree® 

Télécommande 

Application de télécommande 

Profils utilisateur programmables 

Éclairage d'orientation 

Réglage de l'intensité du jet d'eau 

Position du bras de la douchette 
réglable individuellement 

Température de l'eau de la 
douchette réglable 

Jet d'eau oscillant 

Douchette-dame 

Chauffage de lunette de WC 

Séchage à air chaud 

Extraction des odeurs 

Ouverture et fermeture automatiques du 
couvercle de WC sans contact manuel 

Mécanisme softclose 

Fonction QuickRelease 

Détection de l'utilisateur 

Fonction de détartrage 

Mode économie d'énergie 

Numéro de référence 

Largeur x hauteur x profondeur (en cm) 

Modèle au sol 

Combinable avec la plaque design 

Combinable avec Monolith

APERÇU  
DES MODÈLES

AQUACLEAN MERA

COMFORT

4 profils 

5 niveaux 

chromé brillant : 146.210.21.1 
blanc alpin : 146.210.11.1 

39,5 x 35 x 59

CLASSIC

4 profils 

5 niveaux 

chromé brillant : 146.200.21.1 
blanc alpin : 146.200.11.1 

39,5 x 35 x 59 

blanc alpin, blanc : 146.240.11.1* 
blanc alpin, verre blanc : 
146.240.SI.1*

AQUACLEAN SELA

4 profils 

5 niveaux 

chromé brillant : 146.220.21.1 
blanc alpin : 146.220.11.1 
blanc mat : 146.220.JT.1 

37,5 x 33 x 56,5

AQUACLEAN TUMA

COMFORT

4 profils 

5 niveaux 

(uniquement par appli) 

(couvercle uniquement) 

siège : 146.270.xx.1 
WC complet : 146.290.xx.1 

siège : 36 x 10,6 x 52,3 
WC complet : 36 x 39 x 55,3 

CLASSIC

1 profil (uniquement par appli) 

5 niveaux 

(uniquement par appli) 

(uniquement par appli) 

(uniquement couvercle) 

siège : 146.070.11.1 
WC complet : 146.090.11.1 

siège : 36 x 10,6 x 52,3 
WC complet : 36 x 39 x 55,3 

146.310.xx.1 blanc alpin : 146.320.11.1

Modèle suspendu Modèle au sol WC complet Siège WC complet Modèle au sol

COULEURS  
DES MODÈLES

GEBERIT AQUACLEAN 
SELA ET MERA COMFORT 
ET CLASSIC

blanc alpin 

chromé brillant 

GEBERIT AQUACLEAN 
TUMA COMFORT

blanc alpin 

verre, noir 

verre, blanc 

acier inoxydable, brossé 

AquaClean Tuma Classic disponible 
uniquement en blanc alpin.

MONOLITH

verre, blanc 

verre, noir 

verre, lave 

verre, sable gris 

grès, aspect béton 

grès, aspect ardoise 

à personnaliser

PLAQUE DESIGN GEBERIT

blanc alpin 

verre, blanc 

verre, noir

APPLICABLE À TOUS LES MODELES:
Tension nominale/fréquence: 230 V / 50-
60 Hz., température de l'eau préréglée à 
37 °C, mode économie d'énergie < 0,5 W, 
KeraTect®

Vous trouverez les détails de toutes les 
fonctions sur Internet  
www.geberit-aquaclean.be/service-clients

* Plaque de recouvrement du réservoir de chasse, stratifié blanc (11), verre blanc (SI)

blanc mat (céramique AquaClean Sela
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Geberit S.A.
Ossegemstraat 24
BE - 1860 Meise

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