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Le WC qui vous nettoie à l’eau.

En trois
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En trois heures, c’est un spa.
Ni poussière ni bruit pour redessiner
votre salle de bains.
Que diriez-vous de bénéficier d’une hygiène WC qui
repose sur l’eau et de vivre une sensation de fraîcheur
et de propreté durant toute la journée ? Mais peut-être
craignez-vous qu’il soit impossible de remplacer votre
WC au sol avec son réservoir de chasse apparent par
un WC-douche, ou alors seulement au prix d’efforts
et de frais considérables ? Eh bien, bonne nouvelle
puisque nous avons pour vous la solution parfaite : le
WC-douche au sol Geberit AquaClean Sela et le module
sanitaire Geberit Monolith pour WC sont parfaitement
assortis pour moderniser votre salle de bains avec
force goût. Mieux encore : l’installation entière s’opère
en un rien de temps !
Avec cette alliance sans pareille d’un WC-douche élégant et d’un
réservoir de chasse attrayant, non seulement vous donnez à votre
salle de bains un nouveau look tout en raffinement avec un minimum
de travaux, mais en plus, vous la transformez en un véritable spa,
à votre usage personnel. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un
installateur. Geberit a récemment redessiné le module sanitaire
Monolith pour WC afin de simplifier encore plus son installation.
Désormais, le Monolith est plus polyvalent que jamais et se branche
aux conduites de réservoir de chasse en place où qu’elles se
trouvent, tout cela sans travaux de maçonnerie. Nulle perte de temps
à couper des conduites et à réaliser d’autres modifications quelles
qu’elles soient. Quant à l’électricité, son approvisionnement se
fera par une simple prise n’importe où dans la salle de bains. Grâce
à son coude de raccordement en S, le WC-douche AquaClean Sela
se branche facilement et de manière fiable sur la conduite d’évacuation des eaux, et ce sans travaux importants.

L’ancien modèle au sol est enlevé.

Avant

Après

Aperçu rapide des avantages :
→→ Montage facile et rapide
→→ Pas de gros travaux
→→ Utilisation optimale de l’espace disponible
→→ Alimentation électrique externe via une prise conventionnelle
quelconque dans la salle de bains

Le module sanitaire Geberit Monolith est ensuite
fixé sur le mur.

→→ Très facile à nettoyer

Geberit AquaClean Sela :

Geberit Monolith Plus :

WC-douche d’une utilisation facile et intuitive,
doté des fonctions confortables suivantes :

Remplace intelligemment et de manière attractive
le réservoir de chasse conventionnel et offre les
fonctions confortables suivantes :

Le branchement électrique pour le WC-douche
est apparent et se monte facilement.

Cinq niveaux d’intensité du jet
Télécommande bien structurée et tenant
bien dans la main
Position réglable et personnalisable du
bras de douchette
L’appareil Geberit AquaClean Sela est monté
sur le module sanitaire Monolith et s’y adapte
parfaitement.

Jet oscillant
Couvercle et lunette avec
mécanisme « soft close »

Déclenchement du rinçage avec
la touche soft-touch
Capteur de luminosité pour la détection jour/nuit
ComfortLight en 7 couleurs différentes
Filtre céramique en nid d’abeilles
pour l’absorption d’odeurs
Interrupteur marche/arrêt commandé par capteur
Extraction des odeurs

Fonction QuickRelease pour la lunette
de WC et le couvercle
Détection de l’utilisateur
Les branchements électriques et d’eau se trouvent
dissimulés à l’intérieur de la cuvette de WC.

Mode économie d’énergie

