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LA SENSATION
DE FRAÎCHEUR
L’eau est indispensable pour l’hygiène corporelle quotidienne. Elle lave
en douceur, mais aussi efficacement. C'est pourquoi de plus en plus de
personnes sont séduites par une hygiène naturelle et bienfaisante au
WC, où l’eau vient remplacer le papier.
Le WCdouche Geberit AquaClean assure propreté et bien-être en toute
facilité, et offre à l'utilisateur, par la simple pression d'une touche, une
sensation de fraîcheur délicate pour un sentiment de confort et d'assurance qui dure toute la journée.
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POURQUOI UN GEBERIT AQUACLEAN?

LA PROPRETÉ PASSE
VÉRITABLEMENT PAR
L’EAU
Nettoyeriez-vous les mains avec du papier ou préféreriez-vous
vous nettoyer à sec plutôt que de prendre une douche? Probablement pas. Sans eau, pas de propreté. Tout comme la douche quotidienne devenue standard, Geberit désire également modifier
durablement l’hygiène corporelle aux WC: Avec les WCdouches
AquaClean et sur simple pression d'une touche, vous vous sentez
à chaque passage aussi frais que si vous aviez pris une douche.

De plus en plus de personnes sont convaincues du nettoyage
naturel et en douceur du WCdouche AquaClean. Grâce à l’accord
parfait entre design et technologie, les WCdouches Geberit
AquaClean ne requièrent pas plus d’espace que les WC conventionnels.

STYLE ET HYGIÈNE
Les WCdouches modernes ne sont pas
reconnaissables au premier regard. Le
bras de douchette se trouve en une posi
tion de repos bien protégée. La buse de
la douchette est rincée automatiquement
avant et après utilisation avec de l’eau
fraîche, et reste donc toujours propre.

DÉMARRER LE FONCTIONNEMENT
DE LA DOUCHETTE
Le fonctionnement de la douchette est
déclenché sur pression d'une touche. Le
bras de douchette sort vers l’avant de sa
position de repos selon un angle oblique.
Quelques secondes plus tard, vous res
sentez un jet d’eau plaisant à température
du corps.

RÉGULER LE JET DE LA DOUCHETTE
L’intensité du jet d’eau se règle au goût
de chacun. Le fonctionnement de la
douchette peut être interrompu à tout
moment.

www.geberit-aquaclean.ch/fonctiondouche
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PROPRETÉ
SUR PRESSION
D’UNE TOUCHE
HYGIÈNE INTIME EN DOUCEUR
Grâce à son jet d'eau supplémentaire, la douchette
pour dames assure une hygiène intime parfaite à
l'eau pure, tout en douceur. Quand elle n'est pas
utilisée, la buse intégrée au bras de la douchette
reste protégée.

PRESQUE ENTIÈREMENT SANS
CONTACT
Avec la détection de proximité, le
couvercle de WC s'ouvre et se ferme
automatiquement.

MEILLEURES NOTES POUR
L’ERGONOMIE DU SIÈGE
La lunette de WC ergonomique fabriquée
en duroplast de haute qualité est équipée
d’un chauffage intégré.

AUCUNE ODEUR DÉSAGRÉABLE
Le mécanisme d'absorption des odeurs élimine les
odeurs désagréables avant qu'elles puissent se
diffuser dans la pièce. Le système se déclenche
automatiquement dès que l'on prend place sur le
siège du WCdouche.

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

PARFAITEMENT ADAPTÉ
À L'UTILISATEUR
La détection de proximité déclenche automatique
ment certaines fonctions, notamment la production
d'eau chaude, le chauffage de lunette de WC ou
l'éclairage d'orientation.

PROPRETÉ PARFAITE
Au cours des 40 dernières années,
Geberit n'a cessé de perfectionner sa
fonction douchette ainsi que le véritable
cœur de chaque WCdouche – le jet d'eau.

PROGRAMME BIEN-ÊTRE
PERSONNALISÉ
Toutes les fonctions du WCdouche se commandent
en un tournemain. La télécommande offre un rapide
aperçu de celles-ci et permet d'effectuer tous les
réglages d'une seule main. Une simple pression sur
une touche suffit pour accéder aux réglages
personnels enregistrés.

UNE PROPRETÉ PARFAITE
La fonction d'oscillation fait se mouvoir le bras de
la douchette doucement d'avant en arrière pour un
nettoyage plus efficace encore.

Toutes les fonctions confort décrites ici sont proposées par le top modèle Geberit AquaClean Mera Comfort.
Un aperçu des fonctions par modèle se trouve dans la vue d’ensemble pages 50/51.
www.geberit-aquaclean.ch/confort
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UN REPÈRE AU COEUR DE LA NUIT
Une lumière discrète déclinée en sept
couleurs et cinq niveaux de luminosité au
choix s'active automatiquement pour
guider l'utilisateur la nuit.
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HYGIÈNE
EN TOUTE SIMPLICITÉ
GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Lors de la conception des WCdouches
AquaClean, Geberit ne fait aucun compromis
sur l’hygiène et la propreté. Presque totalement
auto-nettoyants, les appareils AquaClean se
distinguent par la qualité de leurs matériaux. La
technologie intégrée réduit considérablement
les zones inaccessibles, où les salissures peuvent s’accumuler.
L’émail spécial anti-rayure KeraTect® assure une
protection durable des surfaces céramiques.
La finition extrêmement lisse et non poreuse
empêche les bactéries et les germes de se fixer
et permet un nettoyage simple et efficace.

CUVETTE DE WC SANS REBORD DE
RINÇAGE AVEC TECHNIQUE DE RINÇAGE
TURBOFLUSH
Avec sa technique de rinçage unique au monde,
le système TurboFlush est plus efficace tout en
étant plus économique et bien plus silencieux
qu'un rinçage classique. Cette technologie
innovante réduit sensiblement les efforts de
nettoyage nécessaires, au point que la brosse de
WC devient inutile après le passage aux toilettes.

www.geberit-aquaclean.ch/hygiene/fr

DÉTARTRAGE
Un programme de détartrage développé spécialement permet de libérer des dépôts l'ensemble des
composants transportant de l'eau. Ce détartrage
s'effectue aussi aisément que celui d'une cafetière
électrique. Un message s'affiche sur la télécommande et le tableau de commande quand un
détartrage est nécessaire.

DÉMONTAGE SIMPLE DE LA LUNETTE
ET DU COUVERCLE DE WC
La fonction QuickRelease permet de retirer
facilement le siège de WC et son couvercle d'un
seul geste, ce qui simplifie considérablement
le nettoyage. Les fixations restent elles aussi
exemptes de tout dépôt.

AUCUNE SURFACE VULNÉRABLE
À LA SALISSURE
Le processus de pré et post-nettoyage garantit la
parfaite propreté du bras de la douchette avant de
vous laver. Le bras de la douchette est rincé à
l'eau claire automatiquement avant et après
chaque utilisation, et la buse de douchette est
soigneusement nettoyée à l'eau dans sa position
de repos.

CUVETTE DE WC RIMFREE®
La cuvette de WC sans rebord de rinçage garantit
une propreté parfaite et simplifie grandement le
nettoyage. Grâce au guide d'eau optimisé, toute la
surface intérieure de la cuvette est rincée
intégralement. En effet, sans rebord de rinçage, il
n'y a plus d'endroits cachés où des dépôts
peuvent se former. La cuvette de WC Rimfree®
offre ainsi une hygiène parfaite.
10
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« AquaClean Mera est une merveille technique,
et à mon sens le meilleur WC au monde. Nous avons
dessiné le plus petit volume possible et l’avons
séparé de la paroi par un recouvrement chromé.
Je voulais que l’AquaClean Mera donne la sensation
de « flottement » et de légèreté dans la pièce. »

DESIGN ET
CONFORT
Les WCdouches Geberit AquaClean sont intéressants pour leur design
accrocheur, tout en étant remarquables pour leurs nombreuses fonctions
de confort intelligentes. Rien ne l’indique à première vue et la technique
innovante et révolutionnaire est pour ainsi dire dissimulée par les céramiques conçues avec élégance.

« Les WCdouches AquaClean sont synonymes de
perfection, durabilité, qualité maximale, innovation
et haute technologie. »

L’interaction harmonieuse de la technique et du design est le résultat de
la collaboration étroite entre Geberit et le designer industriel Christoph
Behling. La miniaturisation de la technique a engendré l’élégant design
allégé et simple des WCdouches AquaClean Mera et Tuma. Tous les
raccordements à l’électricité et à l’eau ont été encastrés dans le boîtier
des WCdouches. En outre, la technique modulaire, aisément accessible
permet un montage et une maintenance aisés.

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

« Le défi pour moi, en tant que designer, est
de ne pas faire paraître les WCdouches
AquaClean comme des appareils techniques,
mais de les intégrer harmonieusement avec
leur design dans la salle de bains. »

A PROPOS DU DESIGNER
Christoph Behling a étudié le dessin industriel à l’Académie des
Arts et du Design de Stuttgart au milieu des années 90 et a
fait un "apprentissage" auprès de Richard Sapper. Il créa le
Christoph Behling Design Studio en 2004. Behling travaille pour
de nombreuses sociétés internationales, y compris
TAG Heuer fabricant suisse de montres de luxe, où il est le
dessinateur en chef.
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HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ POUR L’EAU POTABLE
Les WCdouches Geberit AquaClean répondent à toutes les disposi
tions et normes importantes concernant l’eau potable, y compris la
directive SSIGE W3/E1 (EN 1717). Grâce au raccordement à l'eau in
tégré avec protection contre le reflux, Geberit répond à cette norme
et garantit que les WCdouches ne peuvent provoquer en aucun cas
de contamination du réseau d’eau potable. En outre, un équipement
supplémentaire n'est pas nécessaire.
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« Je m'accorde le luxe
de me sentir propre. »

GEBERIT AQUACLEAN MERA

SUPERBEMENT
G ÉNIAL
À quoi ressemble le WCdouche qui plaît le plus et
qui offre le plus? Au Geberit AquaClean Mera! Ce
modèle haut de gamme se distingue par un design
qui sort de l'ordinaire et des fonctions qui touchent
à l'excellence. L'AquaClean Mera allie l'élégance intemporelle de sa conception suspendue aux matériaux les plus nobles. Ce WCdouche luxueux offre
également un confort incomparable grâce à sa
technologie de douchette WhirlSpray exclusive et
ses nombreuses autres fonctions qui assureront
votre bien-être.
www.geberit-aquaclean.ch/mera/fr
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1 TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY
La technologie de douchette WhirlSpray brevetée permet de
profiter d'une fonction douchette agréable grâce au jet d'eau
affiné par un mélange eau-air dynamique qui assure un lavage
ciblé, efficace et économique en eau. De quoi vous sentir frais
et propre tout au long de la journée.

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

1

4

5 C HAUFFAGE 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 WCdouche. Le siège chauffé procure un sentiment
de bien-être propice à la détente. La fonction de chauffage
réglable individuellement fait son effet immédiatement.

2 TECHNIQUE DE RINÇAGE TURBOFLUSH
Développée spécialement par Geberit, la technique de rinçage
TurboFlush innovante assure un rinçage particulièrement effi
cace et silencieux des cuvettes de WC sans rebord de rinçage
et à écoulement optimisé. Le WC peut ainsi être rincé à tout mo
ment sans bruit, même pendant la nuit. Et comme la technique
de rinçage TurboFlush permet de rincer la cuvette de WC de
manière plus efficace qu'un rinçage classique.

2

5

3 ABSORPTION DES ODEURS
Personne n'aime les mauvaises odeurs dans la salle de bains.
Avec le système d'absorption des odeurs automatique silen
cieux, les odeurs indésirables sont aspirées directement dans
la cuvette de WC et éliminées par un filtre alvéolé céramique.
Comme ce système fonctionne pendant deux minutes, aucun
ventilateur supplémentaire n'est nécessaire.

3

TÉLÉCOMMANDE/TABLEAU DE COMMANDE MURAL
Toutes les fonctions du WCdouche 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 un aperçu rapide de celles-ci. Grâce à leur utilisation intuitive, ces deux
commandes peuvent être actionnées intégralement d'une seule main. Quatre profils d'utili
sateur peuvent être mémorisés sur l'élégante télécommande. Le tableau de commande
mural est disponible en blanc et en noir.
←
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6 É CLAIRAGE D’ORIENTATION
L'éclairage d'orientation discret est juste assez lumineux pour
vous guider la nuit, et ne vous empêchera pas de vous rendor
mir. Déclenchée par la détection de proximité, une lumière à LED
discrète déclinée en sept couleurs et cinq degrés de luminosité
favorise l'orientation.

DISPONIBLE GRATUITEMENT

6

FONCTIONS AQUACLEAN DANS L’APPLICATION GEBERIT HOME
Comme pour d’autres produits Geberit, les fonctions du WCdouche peuvent
être pilotées confortablement à l’aide de l’application Geberit Home. Votre
smartphone se transforme ainsi en télécommande, qui permet de mémori
ser les réglages personnels et de les emporter partout où vous le souhaitez.
←
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EQUIPEMENT AQUACLEAN MERA COMFORT ET CLASSIC
TECHNOLOGIE DE
DOUCHETTE WHIRLSPRAY

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

TÉLÉCOMMANDE

APPLICATION DE
TÉLÉCOMMANDE

POSITION DU BRAS DE
DOUCHETTE RÉGLABLE

TEMPÉRATURE DE LA
DOUCHETTE RÉGLABLE

DOUCHETTE OSCILLANTE

DOUCHETTE POUR
DAMES SÉPARÉE

SÉCHAGE À AIR CHAUD

ABSORPTION DES ODEURS

FONCTION QUICKRELEASE POUR
COUVERCLE DE WC

IDENTIFICATION DE
L’UTILISATEUR

FONCTION DÉTARTRAGE

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

RACCORDEMENT SUR
SECTEUR NÉCESSAIRE

FONCTIONS DE CONFORT ADDITIONNELLES AQUACLEAN MERA COMFORT
CHAUFFAGE DE LUNETTE
DE WC

AUTOMATISME
DU COUVERCLE

ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION

AQUACLEAN MERA EST DISPONIBLE EN DEUX RECOUVREMENTS DESIGN

blanc alpin
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chromé brillant
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ASSISTANT NUMÉRIQUE

POUR QUE LE
PLAISIR PERDURE

« Je n’utilise plus que
mon smartphone. »

Avec l’application Geberit Home, le smartphone se transforme en télécommande
des WCdouches AquaClean, permettant d’activer confortablement toutes les
fonctions et d’enregistrer les réglages personnels.
L’application offre également des possibilités supplémentaires, comme l’exécution
de mises à jour logicielles et de précieux conseils quant à la maintenance et l’entretien de l’appareil.

ENREGISTRER SON AQUACLEAN DANS L’APPLICATION GEBERIT HOME
À partir de la date d’installation, Geberit offre par défaut une garantie d’utilisateur
final de deux ans et procède pendant cette période au remplacement gratuit des
pièces défectueuses. Si l’appareil a été installé et enregistré par une entreprise
sanitaire, Geberit prolonge la durée de la garantie d’une année supplémentaire et
remplace les pièces défectueuses en cas de défaut de matériau et de fabrication.
Il vous suffit d’enregistrer votre modèle sur www.geberit-aquaclean.ch/service-fr/
enregistrer-la-garantie ou de retourner la carte de garantie accompagnant l’appareil à Geberit dans un délai de 90 jours ouvrables à partir de la date d’installation.

Outre le pilotage
en toute simplicité de votre
WCdouche AquaClean, vous
pouvez également procéder
à l’enregistrement de votre
appareil à l’aide du smart
phone.

Vous trouverez les conditions de garantie précises sous www.geberit-aquaclean.ch/garantie/fr
22
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

SÉDUISANTE
INTELLIGENCE
Avec ses lignes pures et élégantes, le Geberit AquaClean Sela a
toutes les chances d'être le modèle qui recueille toutes les faveurs.
Ce WC-douche se distingue par ses formes claires et uniques alliées à des matériaux de haute qualité, comme la céramique intégrale. L'AquaClean Sela offre des fonctions d'un usage extrêmement
simple et intuitif, et convient à presque toutes les salles de bains,
sans pour autant attirer l'attention de par sa nature de WCdouche.
www.geberit-aquaclean.ch/sela/fr
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TOUTES LES FONCTIONS CONFORT EN BREF

TECHNOLOGIE DE
DOUCHETTE WHIRLSPRAY

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

TÉLÉCOMMANDE

APPLICATION DE
TÉLÉCOMMANDE

ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION

POSITION DU BRAS DELA
DOUCHETTE RÉGLABLE

TEMPÉRATURE DE LA
DOUCHETTE RÉGLABLE

DOUCHETTE OSCILLANTE

DOUCHETTE POUR DAMES
SÉPARÉE

COUVERCLE DE WC
AVEC SOFTCLOSING ET
SOFTOPENING

FONCTION QUICKRELEASE POUR
COUVERCLE ET
LUNETTE DE WC

IDENTIFICATION DE
L’UTILISATEUR

FONCTION DÉTARTRAGE

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

RACCORDEMENT SUR
SECTEUR NÉCESSAIRE

AIR FRAIS AVEC GEBERIT AQUACLEAN SELA
Combiné au module Geberit DuoFresh, le système AquaClean Sela assure
également la circulation d’air frais dans la salle de bains. Le module Geberit
DuoFresh aspire les mauvaises odeurs au niveau même de la cuvette de
WC, avant que celles-ci ne se répandent. Il se monte facilement dans toute
chasse d’eau Geberit Sigma et peut être combiné à presque toutes les
plaques de déclenchement de la série Sigma.

Logés derrière la plaque de déclenchement, le filtre alvéolé céramique
et le tiroir pour stick de nettoyage sont facilement accessibles.

AQUACLEAN SELA EST DISPONIBLE EN DEUX RECOUVREMENTS DESIGN
L’air est soigneusement purifié dans le filtre alvéolé
céramique. Un ventilateur silencieux renvoie l’air épuré
dans la pièce.

Le stick de nettoyage présent dans le tiroir colore
l’eau de rinçage en bleu et lui confère un parfum agréable.

Les odeurs désagréables sont éliminées à la source.
Combiné au module Geberit DuoFresh, le système Geberit AquaClean Sela peut aussi être équipé d’un mécanisme d’absorption des odeurs.
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blanc alpin

chromé brillant

TÉLÉCOMMANDE/TABLEAU DE COMMANDE MURAL
Toutes les fonctions du WCdouche 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 un aperçu 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
commande mural est disponible en blanc et en noir.
←
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

ÉTONNANTE
POLYVALENCE
Le Geberit AquaClean Tuma Classic est le modèle initial idéal.
Il offre en effet la fonctionnalité de base d’un WCdouche à un prix
attrayant. Celles et ceux qui voudront profiter de fonctions de
confort supplémentaires pourront se tourner vers l’AquaClean Tuma
Comfort pour bénéficier d’un certain nombre d’autres commodités,
telles qu’un chauffage de lunette de WC ou encore un séchoir à air
chaud. Le modèle AquaClean Tuma est disponible comme installation de WC complète avec la cuvette de WC Rimfree® parfaitement
adaptée et les raccordements à l’électricité et à l’eau dissimulés,
ou comme siège de WC adaptable également combinable ultérieurement avec diverses cuvettes de WC déjà installées.
www.geberit-aquaclean.ch/tuma/fr
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EQUIPEMENT AQUACLEAN TUMA COMFORT ET CLASSIC
TECHNOLOGIE DE
DOUCHETTE WHIRLSPRAY
POSITION DU BRAS DE
DOUCHETTE RÉGLABLE
(modèle Classic uniquement
via application)

CUVETTE DE WC RIMFREE®

TEMPÉRATURE DE LA
DOUCHETTE RÉGLABLE
(uniquement via application)

DOUCHETTE OSCILLANTE

FONCTION DÉTARTRAGE

LUNETTE ET COUVERCLE DE WC
AVEC SOFTCLOSING

FONCTION QUICKRELEASE POUR
COUVERCLE DE WC

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

APPLICATION DE
TÉLÉCOMMANDE

RACCORDEMENT SUR
SECTEUR NÉCESSAIRE

FONCTIONS DE CONFORT ADDITIONNELLES AQUACLEAN TUMA COMFORT

TÉLÉCOMMANDE

DOUCHETTE POUR DAMES
SÉPARÉE

CHAUFFAGE DE LUNETTE
DE WC

SÉCHAGE À AIR CHAUD

ABSORPTION DES ODEURS

IDENTIFICATION DE
L’UTILISATEUR

AQUACLEAN TUMA COMFORT EST DISPONIBLE EN QUATRE RECOUVREMENTS DESIGN

blanc alpin

verre noir

verre blanc

acier inoxydable brossé

CALCULATEUR DE CUVETTTE POUR SIÈGES DE WC
Les sièges de WC Geberit AquaClean s’adaptent sur la
majorité des cuvettes de WC arrondies standard. Utilisez
le nouveau calculateur de cuvette pour trouver
rapidement et aisément quel siège de WC adaptable
AquaClean s’adapte sur la cuvette de WC désirée.

• 
Demande concernant les cuvettes de
WC adaptées
• 
Télécharger & imprimer le gabarit ou
se le faire envoyer
• 
Saisir les dimensions de la cuvette de
WC et les vérifier immédiatement

↑ TÉLÉCOMMANDE/TABLEAU DE COMMANDE MURAL
POUR AQUACLEAN TUMA COMFORT
Toutes les fonctions du WCdouche 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 un
aperçu rapide de celles-ci. Grâce à leur utilisation intuitive, ces
deux c
 ommandes peuvent être actionnées intégralement d'une
seule main. Quatre profils d'utilisateur peuvent être mémorisés
sur l'élégante télécommande. Le tableau de commande mural
est disponible en blanc et en noir.
30

SIÈGE DE WC ADAPTABLE GEBERIT AQUACLEAN TUMA
AquaClean Tuma est disponible en tant que WC complet avec
cuvette de WC Rimfree® parfaitement assortie et des raccorde
ments dissimulés pour l’électricité et l’eau. A titre d’alternative,
les modèles Comfort ainsi que Classic sont également dispo
nibles comme siège de WC adaptable équipé des mêmes fonc
tions que celles du WC complet et pouvant être combiné
ultérieurement aux différentes cuvettes de WC déjà installées.
Le siège de WC adaptable Tuma est facile et simple à installer
et constitue donc une solution idéale et flexible pour tous les
locataires soucieux de sublimer leur salle de bains. →
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www.geberit-aquaclean.ch/calculateurcuvette

31

SOLUTIONS AU SOL GEBERIT AQUACLEAN

SOLIDES,
PRATIQUES,
ESTHÉTIQUES
Qu’il s’agisse d’un bâtiment neuf, d’une rénovation totale ou partielle, les WCdouches 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 suspendus.

Le WCdouche compact AquaClean Mera au sol convainc
par la combinaison avec une chasse d’eau intégrée devant
la paroi et offre les mêmes fonctions que l’AquaClean Mera
Classic. Un autre atout du modèle au sol consiste dans le
réglage individuel de la hauteur d’assise de la cuvette de
WC lors du montage et le déclenchement du rinçage du
WC à l’aide de la télécommande. Le revêtement frontal
de la chasse d'eau est disponible en stratifié blanc ou en
verre blanc.

En plus du AquaClean Tuma suspendu, il existe une variante
au sol. La cuvette compacte, en combinaison avec le
module sanitaire Geberit Monolith, s’intègre idéalement
dans presque n’importe quel espace de bain. Le WCdouche
au sol existe en version Comfort ou Classic. La palette de
couleurs est également disponible dans les variantes
connues de la version suspendue.
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NOUVEAU
GEBERIT AQUACLEAN CAMA

ÉTONNANTE
SIMPLICITÉ
AquaClean Cama offre les fonctions classiques d’un WCdouche
Geberit. Grâce à l’effet de massage de la technologie de douchette
WhirlSpray, l’agréable jet vivifiant garantit des soins corporels
tout en douceur et un parfait bien-être personnel après chaque
passage aux toilettes. Pour une fois, les composants ne sont pas
montés dans le WC, mais trouvent leur place directement à côté
de la cuvette de WC. Cama est la solution mobile parfaite pour
revaloriser soi-même et à faible coût n’importe quel WC conventionnel, par exemple dans un appartement de location ou de
vacances.

www.geberit-aquaclean.ch/fr/cama
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TRANSFORME CHAQUE
WC EN WCDOUCHE
Contrairement aux WCdouches classiques, AquaClean Cama est constitué
d’un réservoir d’eau, d’un module technique avec câble électrique et d’une
amenée d’eau vers la buse de douchette mobile. L’avantage de l’AquaClean
Cama est qu’il peut être mis en service en quelques gestes seulement, sans
aucun outil et sans connaissances techniques préalables. Il suffit de placer
le réservoir d’eau et le module t echnique à côté du WC, de fixer l'amenée
d'eau ainsi que la buse de douchette sous la lunette de WC et de lancer le
programme de bien-être avec la télécommande ou l’application.

TOUTES LES FONCTIONS CONFORT EN BREF
TECHNOLOGIE DE
DOUCHETTE WHIRLSPRAY

MODE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

TÉLÉCOMMANDE

TEMPÉRATURE DE L’EAU DE LA
DOUCHETTE RÉGLABLE

FONCTION DE DÉTARTRAGE

APPLICATION DE
TÉLÉCOMMANDE

← TÉLÉCOMMANDE/APPLICATION GEBERIT HOME
Toutes les fonctions de l’AquaClean Cama peuvent être commandées
avec la télécommande associée ou à l’aide de l’application Geberit Home. 
Cette application transforme le smartphone en télécommande et permet
d’adapter et d’enregistrer les réglages personnels, comme l’intensité du
jet de la douchette, en toute simplicité. Outre ces fonctions, l’application
Geberit Home fournit aussi toute une série d’indications précieuses sur
l’utilisation d’AquaClean Cama.
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SATISFACTION CLIENT SANS PAREIL

GEBERIT AQUACLEAN
REND HEUREUX

«Pour rien au monde je
ne voudrais me passer
de cette sensation de
fraîcheur.»

Plus d’un million de clients sont très satisfaits de nos
WCdouches et nous voulons qu’il en reste ainsi.
Jour après jour, nous recherchons et développons
des innovations pour votre confort, et cela en vaut la
peine: 92% de nos clients sont pleinement satisfaits
de Geberit AquaClean et le recommanderaient sans
hésiter. Ceux qui l’ont essayé ne veulent plus y renoncer.
Désirez-vous prendre rendez-vous pour en découvrir
davantage ou simplement pour le tester?
Toutes les informations dont vous avez besoin figurent
sous www.geberit-aquaclean.ch sous la rubrique
« Tester et acheter ».
Notre enquête clients le prouve: « entièrement satisfait »
et « hautement recommandable »

Satisfaction de la clientèle

92%
97%

Barbara Horn

« En raison de nombreuses
recommandations, nous avons
opté pour un WCdouche Geberit
AquaClean. Le lavage
à l'eau présente l’hygiène aux
toilettes la plus confortable et la
plus propre. Ce que je préfère,
c’est la douchette spéciale pour
dames. »

sont entièrement satisfaits
de Geberit AquaClean

recommanderaient Geberit
AquaClean en tout temps
Loredana et Kilian Bamert

(Source: sondage actuel satisfaction clientèle, interne Geberit)

Dans nos clips vidéo, vous découvrirez d'autres raisons pour lesquelles
les utilisateurs de Geberit AquaClean sont si enthousiastes:
www.geberit-aquaclean.ch/references
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« L'eau est le moyen le plus
naturel et le plus rafraîchissant
pour se nettoyer. Que vous
soyez jeunes ou âgés, nous
recommandons le WCdouche à
tout le monde! Vous ne voudrez
plus jamais renoncer à cette
incomparable sensation de
fraîcheur. »
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SERVICE APRÈS-VENTE TOP

TOUJOURS
A VOTRE DISPOSITION
Avec une organisation de service après-vente expérimentée et performante, nous
veillons à votre bien-être également après l'achat. Une partie considérable des demandes peut déjà être résolue par téléphone. Et sinon, nos monteurs de service
fiables se rendent rapidement chez vous dans toute la Suisse. Les bons résultats
du sondage nous motivent à vous fournir les meilleures prestations en matière de
qualité, conseils et service.

Service après-vente*

97%
94%
96%

sont satisfaits ou très satisfaits
de l'amabilité, de la ponctualité
et de la compétence des monteurs
de service

sont satisfaits ou très satisfaits de
la gentillesse, de la prévenance et
de la compétence de la hotline

« Le conseil était clair et digne
d'un très bon service client. »
de satisfaction générale avec
le service après-vente

* (Source: sondage satisfaction clientèle Septembre 2021, interne Geberit)

Pour tout savoir sur l'excellent service après-vente Geberit:
www.geberit-aquaclean.ch/service-clients
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« Merci pour l’intervention
irréprochable de votre
technicien. Tout s'est
bien passé. Je vais recommander un WCdouche
à mon collègue. »

« Nous avons été servis à
notre entière satisfaction.
Le travail rapide et compétent
de votre monteur de service
était particulièrement
remarquable »
Textes originaux de clients Geberit
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UN ESPACE DE BIENÊTRE SIMPLEMENT
ET RAPIDEMENT

Gris sable

Grès aspect béton

MODERNISATION DE LA SALLE DE BAINS AVEC
GEBERIT MONOLITH
Lorsqu'une chasse d'eau apparente est déjà disponible ou s’il n’est pas possible
pour des questions de temps, de budget ou de maçonnerie d’intégrer de manière
invisible la chasse d'eau derrière le mur, le module sanitaire Geberit Monolith
constitue une alternative. La chasse d'eau extra mince et la technique sanitaire

requise se trouvent sous une surface élégante en verre. Le Monolith est conçu de

Geberit Monolith lave

Geberit Monolith grès aspect
ardoise

façon à pouvoir être monté de manière simple et rapide et raccordé aux conduites
d’arrivée et d’évacuation existantes. Dans le meilleur des cas, l’installateur a déjà
pensé à la prise électrique à côté du WC pour le raccordement au réseau nécessaire pour le Monolith Plus. S
 inon, les câbles électriques peuvent être posés n’importe où dans la salle de bains via une prise électrique conventionnelle et un canal
pour câbles. En règle g
 énérale, l’installation est terminée en moins d’une journée.

UNE GAMME PHARE OFFRANT
DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
D’AMÉNAGEMENT DANS LA
SALLE DE BAINS
Les modules sanitaires Geberit Monolith
et Monolith Plus s’intègrent désormais
avec encore plus de polyvalence dans
votre salle de bains. Avec de nouvelles
teintes de verre et de grès pour le
revêtement frontal ainsi qu’un habillage
latéral en aluminium brossé ou alumini
um noir chromé*, ils reprennent les
tendances actuelles en matière
d’aménagement de la salle de bains
et les subliment.

Blanc

La discrète lampe d’orientation réglable
en sept couleurs selon votre goût et
votre humeur vous guide dans l’obscu
rité lorsque vous vous rendez aux
toilettes la nuit.

Noir

* L’habillage latéral en aluminium noir chromé est
disponible uniquement en combinaison avec les
finitions lave, noir et grès aspect ardoise.

Propre au client

De plus, il existe le Monolith pour WC
suspendu propre au client. Avec cet
article, le Monolith peut être commandé
sans revêtement frontal. Celui-ci peut être
confectionné sur demande du client (par
exemple en bois ou en verre d’une couleur
particulière).

ABSORPTION DES
ODEURS
COMPRISE
L’absorption des odeurs
intégrée au Geberit Monolith
Plus aspire les odeurs
directement dans la cuvette
de WC. Pour que rien ne
vienne troubler la fraîcheur
de votre salle de bains.

SOFT TOUCH
Un simple effleurement de la
touche suffit pour déclencher
le rinçage du module sanitaire
Geberit Monolith Plus.

AVANT
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APRÈS

OPÉRATIONNEL EN QUELQUES HEURES SEULEMENT
Les modules Geberit Monolith et Monolith Plus sont prêts à être
utilisés sans travaux importants en quelques heures seulement,
ce qui en fait la solution idéale pour une modernisation rapide.
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GRANDE VARIÉTÉ
PANNEAU DESIGN GEBERIT AQUACLEAN

← IDÉAL POUR LES LOCATAIRES
Grâce à ses lignes claires et épurées,
Geberit AquaClean Tuma s’intègre
dans pratiquement toutes les salles
de bains. La combinaison avec le
panneau design Geberit AquaClean
offre une solution idéale et flexible
pour les locations. En effet, lors du
déménagement, le panneau s’enlève
sans laisser de traces et est prêt à
être installé dans le nouvel apparte
ment.

AVANT:

APRÈS:

WC conventionnel, suspendu, dans une

Un look qui respire la fraîcheur grâce à Geberit AquaClean Mera,

salle de bains de locataire

modèle suspendu avec panneau design

SOLUTION FLEXIBLE
ÉGALEMENT POUR
LOCATAIRES
PANNEAU DESIGN GEBERIT AQUACLEAN
La salle de bains de votre client est équipée d’un WC suspendu conventionnel et
votre client ne souhaite pas renoncer au lavage à l’eau quotidien ni à la sensation
de fraîcheur et de propreté? Le panneau design Geberit AquaClean est la solution
simple et rapide pour remplacer le WC suspendu existant par un WC complet ou
pour l'équiper d'un siège de WC adaptable. Des conduites de raccordement inesthétiques sur le carrelage relèvent du passé, car l'entrée d’eau est dissimulée par
le panneau design sans intervention sur la maçonnerie.
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COMBINAISONS AVEC PANNEAU DESIGN GEBERIT
AQUACLEAN

Disponible comme set en deux parties
pour les WC complets Geberit AquaClean
Mera, Tuma et Sela

DISPONIBLE EN 2 COULEURS
ET DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
En plus du stratifié blanc alpin résistant à
l'eau, les panneaux design Geberit
AquaClean sont également disponibles
en verre blanc ou noir.
MONTAGE AISÉ ET DÉMONTAGE
SANS TRACES
Le panneau design Geberit est fixée au
support de la plaque de déclenchement
existante - sans endommager le carre
lage ou le mur. Cela permet également un
retrait sans résidus du panneau design et
du WCdouche Geberit AquaClean. Ainsi,
lors du déménagement, la remise en état
s’avère rapide et facile.

Disponible comme
set en une partie
pour siège de WC
adaptable Geberit
AquaClean

VOTRE SPÉCIALISTE SANITAIRE
VOUS CONSEILLE VOLONTIERS
Vous ne souhaitez pas renoncer à la
fraîcheur quotidienne et du lavage à
l’eau? Renseignez-vous auprès de votre
spécialiste sanitaire sur l'installation sans
traces d'un WC complet Geberit
AquaClean ou d'un siège adaptable en
combinaison avec le panneau design
Geberit AquaClean.

45

«WC commandé,
oasis de bien-être
i nstallée.»

SIMPLE ET
FACILE
DES SOLUTIONS POUR CHAQUE CONFIGURATION
Les WCdouches Geberit AquaClean s’adaptent à presque toutes
les configurations de salle de bains. Tout ce dont ils ont besoin
est un raccordement à l’eau et à l’électricité.
Les WC modernes avec raccordement sur
secteur offrent tout simplement plus de
possibilités. Le pré-équipement en vue d’un
futur raccordement électrique permet à vos
clients de conserver toutes les options pour
l’installation ultérieure ou la modernisation
d’appareils de confort, comme un WCdouche
ou une plaque de déclenchement électro
nique.
Les éléments d’installation pour WC Geberit
des systèmes d’installation Duofix, GIS,
Combifix et Sanbloc sont de ce fait dotés
d’aides au positionnement et de gaines vides.
Prévoir le raccordement électrique du
WC reste recommandé même si votre
client ne souhaite pour l’heure pas
l’utiliser. Vous lui permettez ainsi de
conserver toutes les options possibles
pour l’avenir. L'installation ultérieure
d'un raccordement électrique est nettement plus compliquée.

Alimentation
électrique 230 V pour
Geberit AquaClean

Position de l’entrée
d’eau pour les sièges de
WC adaptables
Geberit AquaClean

Position de l’entrée
d’eau dissimulée,
pour les WC complets
Geberit AquaClean

← →← →
5 cm 5 cm

←19,5 cm
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GEBERIT AQUACLEAN ET L’ENVIRONNEMENT

5 RAISONS DURABLES
D’OPTER POUR UN
W CDOUCHE
1.

COMPARATIF DES EMPREINTES ÉCOLOGIQUES
Le lavage à l’eau est plus doux et plus efficace que le papier toilette. Et le bilan écologique des WCdouches
complets de Geberit est comparable à celui des WC conventionnels utilisés avec du papier toilette.
La consommation d’eau supplémentaire de la fonction douchette est ici négligeable. La production du papier
toilette et la consommation d’électricité nécessaire pour chauffer l’eau jouent en revanche un rôle central.

COMPARATIF DES WCDOUCHES
GEBERIT AQUACLEAN ET
WC CLASSIQUES + PAPIER ET BIDET

2.

LE LAVAGE À L’EAU 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 WCdouche, 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.

90
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3.
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Papier toilette
Eau
Électricité
WC
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AquaClean
Mera

AquaClean
Sela

AquaClean
Tuma

WC et
bidet

WC +
papier

LE LAVAGE À L’EAU CONTRIBUE
À ÉCONOMISER L’EAU
Le lavage à l’eau consomme moins d’eau que le
nettoyage avec du 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, soit 850 litres d’eau
économisés chaque année, ou presque 6 baignoires
de 150 litres.

4. RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO

2

Le nettoyage à l’eau plutôt qu’avec du papier est
bénéfique pour tous : en un an, vous économisez
autant d’émissions de CO2 qu’un trajet de 550 kilo
mètres à bord d’une VW Golf. L’utilisation par un
ménage d’un WCdouche Geberit avec fonction
séchage alimenté par le mix d’électricité suisse
occasionne 66 kg de CO2 de moins que la fabrication
du papier toilette qui serait nécessaire pour la même
période.

5.

MOINS DE PAPIER TOILETTE
ET MOINS DE DÉPENSES
Avec un WCdouche de Geberit, vous misez sur la
qualité et de faibles coûts de fonctionnement. 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 francs.

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

Le graphique montre l’impact écologique calculé selon la méthode IMPACT World+.
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APERÇU DES MODÈLES

AQUACLEAN MERA
COMFORT
Catégorie de prix

WC complet
AQUACLEAN SELA

CLASSIC

au sol*

Siège de WC

WC complet
AQUACLEAN TUMA

COMFORT

Siège de WC adaptable
AQUACLEAN

CLASSIC

1
1 11 11 11 11

1
1 11 11 11

1
1 11 11

1
1 11

1
1 11

4 profils

4 profils

4 profils

4 profils

1 profil
(via app uniquement)

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

5 niveaux

AQUACLEAN CAMA
NOUVEAU

4000
1
1

1
1

Technologie de douchette WhirlSpray
Cuvette de WC sans rebord de rinçage
avec TurboFlush

App télécommande
Profils d’utilisateurs programmables

1 profil
(via app uniquement)

Éclairage d’orientation
Nombre de niveaux de pression réglables
Position du bras de la douchette réglable
individuellement

5 niveaux

3 niveaux

(nur per App)

Température de la douchette réglable

ON - OFF
(via app uniquement)

(via app uniquement)

(couvercle de WC uniquementl)

(couvercle de WC uniquementl)

(via app uniquement)

Douchette oscillante
Douchette pour dames
Chauffage de lunette de WC
Séchage à air chaud
Absorption des odeurs
Ouverture et fermeture automatiques du
couvercle de WC sans contact manuel
SoftClosing
Fonction QuickRelease
**

Identification de l’utilisateur
Fonction de détartrage
Mode économie d’énergie
N° de référence
Largeur x hauteur x profondeur (en cm)

chromé brillant: 146.210.21.1
blanc alpin: 146.210.11.1

chromé brillant: 146.200.21.1
blanc alpin: 146.200.11.1

39,5 x 35,0 x 59,0

chromé brillant: 146.220.21.1
blanc alpin: 146.220.11.1

Siège de WC: 146.275.xx.1
WC complet: 146.290.xx.1

Siège de WC: 146.075.11.1
WC complet: 146.090.11.1

Siège de WC: 146.030.11.1

146.342.00.1

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

Siège de WC: 40,0 x 15,5 x 50,5

18,5 x 30,5 x 24,5

146.310.xx.1

blanc alpin: 146.320.11.1

39,5 x 35,0 x 59,0
blanc alpin, blanc: 146.240.11.1***
blanc alpin, verre blanc:
146.240.SI.1***

Au sol
Combinable avec panneau design
Combinable avec Geberit Monolith

COULEURS:
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 seulement disponible en blanc alpin

AQUACLEAN CAMA
blanc
Réservoir d’eau transparent

GEBERIT MONOLITH

PANNEAU DESIGN GEBERIT

verre blanc

verre gris sable

propre au client

blanc

verre noir

grès aspect béton

verre blanc

verre lave

grès aspect ardoise

verre noir

CARACTÉRISTIQUES 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 Émail spécial KeraTect® (sauf AquaClean 4000 et Cama)

Télécommande

Les détails de toutes les fonctions sont disponibles sous:
www.geberit-aquaclean.ch/fonctiondouche

Cuvette de WC Rimfree®

*Seulement en combinaison avec Geberit Monolith. ** L’identification de l’utilisateur se rapporte seulement à la production d’eau chaude. *** Revêtement chasse d’eau, panneau stratifié haute pression blanc (11), verre blanc (SI)

au sol

suspendu
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