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Nous poursuivons le même objectif 
depuis près de 150 ans.

Nous voulons améliorer la vie des gens 
avec des solutions innovantes pour 
l’ensemble de la salle de bains. Ce 
faisant, nous veillons à ce que chaque 
innovation poursuive notre objectif et 
que nous ne changeons pas 
simplement pour changer. Nous 
passons maintenant à la prochaine 
étape et combinons le savoir-faire en 
matière de technologie sanitaire 
derrière le mur avec une compétence 
en matière de design devant le mur. De 
cette manière, nous établissons de 
nouvelles normes.

LE RÉSULTAT  
D’UNE  ÉVOLUTION  
CONSTANTE
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GEBERIT ONE
Avec Geberit ONE, nous combinons le meilleur de deux mondes 
et proposons des solutions innovantes, entièrement intégrées et 
complètes pour l’ensemble de la salle de bains. Intelligemment 
combiné dans un seul système, Geberit ONE a la chance de 
démontrer ses nombreux avantages - à la fois visibles et cachés.

4 



5



SAVOIR-FAIRE 
PROUVÉ  
DERRIÈRE LE MUR
Au fil des années, les systèmes d’installation Geberit ont su 
s’imposer parmi les professionnels, conquis par leur 
fonctionnalité parfaite, leur simplicité et leur qualité 
exceptionnelle. Geberit ONE tire encore davantage parti de la 
cloison en applique en intégrant des éléments supplémentaires 
et un raccordement continu au système.
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DESIGN ET 
FONCTIONNALITÉ  
DEVANT LE MUR
L’esthétique sobre favorise une nouvelle philosophie de vie.  
Avec son design élégant, Geberit ONE convainc sur toute la ligne 
et garantit un entretien facile dans toute la salle de bains grâce à 
ses fonctions exceptionnelles.
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EXPLOITATION 
OPTIMALE  
DE L’ESPACE
Geberit ONE allie intelligemment savoir-faire dissimulé derrière le 
mur et compétence évidente en matière de design. Un espace de 
stockage supplémentaire tire encore davantage parti de la cloison 
en applique qui abrite la technologie sanitaire, créant ainsi un 
espace plus vaste et une nouvelle expérience dans la salle de bains.
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MODULE GEBERIT DUOFRESH 
Le nouveau module Geberit 
DuoFresh avec extraction des 
odeurs et éclairage d’orientation 
peut être installé ultérieurement.

NICHE DE DOUCHE
La niche de douche prête à installer 
simplifie la planification et 
l’installation.

PAROI DE DOUCHE
Grâce à un élément innovant, la paroi 
de douche s’intègre sans difficulté 
dans le système de paroi en applique.

EVACUATION MURALE 
L’évacuation murale de la douche 
permet de carreler tout le sol sans 
interruption et s’intègre parfaite-
ment dans le système de cloison.

WC
La technologie TurboFlush et la 
géométrie interne sans rebord 
assurent un rinçage complet et 
silencieux.

INNOVATION  
DANS CHAQUE 
DÉTAIL

 * Laparoi de douche intégrera notre assortiment à partir d’octobre 2019 et sera dès lors proposée 

   à la vente. Avant cette date, l’article ne sera disponible ni à la commande, ni à la réservation.
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ARMOIRE DE TOILETTE
Grâce au nouvel élément 
d’installation, il est maintenant plus 
facile d’installer l’armoire de toilette                   
Geberit ONE.

ROBINET DE LAVABO
Le robinet mural laisse le champ to-
talement libre sur le lavabo, évitant 
ainsi les amas de salissures qui se 
forment en priorité autour de la 
robinetterie installée sur le lavabo 
et offrent un terrain favorable à la 
propagation des germes.

LAVABO
Avec une profondeur de 400 mm à peine, 
elle occupe un minimum d’espace

SOUS-MEUBLE POUR LAVABO
Le sous-meuble pour lavabo offre un 
espace de rangement exceptionnel.
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ÉLÉMENTS
FONCTIONNELS   

UNE RÉCUPÉRATION  
INTELLIGENTE
Si quelque chose de valeur devait 
tomber accidentellement dans le 
siphon, le «récupérateur de 
bijoux» vient à la rescousse. 
Ouvrez simplement le bouchon à 
vis supérieur sur le récupérateur 
et l’article peut être récupéré.

FACILE À NETTOYER
La plaque décorative peut être 
retiré facilement, de sorte que le 
filtre peut être retiré et nettoyé 
sans aucun problème.

ACCESSIBLE SI NÉCESSAIRE
Le boîtier encastré contient à la fois le 
trop-plein, le siphon, la crépine, les 
raccords du robinet et le raccordement 
au réseau électrique de l’éclairage du 
sous-meuble. Cela crée plus d’espace 
devant le mur, tandis que la plaque 
amovible permet d’accéder à la zone de 
fonctions à tout moment.

POUR UN POSITIONNEMENT  
OPTIMAL
Le nouvel élément d’installation est 
conçu pour une installation simple, pré-
cise et sûre des robinets muraux et des 
céramiques du lavabo Geberit ONE.

Dans la salle de bains Geberit ONE, les éléments individuels 
de la zone lavabo - lavabo, siphon, robinetterie, armoire de 
toilette et sous-meuble de lavabo - ne prennent pratiquement 
pas de place. Ceci est possible grâce à la combinaison 
parfaite du système de cloison et des nouvelles solutions 
devant le mur.
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Les spécialistes en céramique et ingénieurs sanitaires de 
Geberit ont perfectionné et optimisé le WC dans son 
intégralité. En conséquence, Geberit ONE impressionne 
jusque dans les moindres détails. Toutes les proportions, 
tailles et formes sont parfaitement coordonnées les 
unes aux autres.

DESIGN 
SOPHISTIQUÉ    
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FLEXIBILITÉ INTÉGRÉE
La hauteur du WC Geberit ONE est réglable sans nécessiter 
d’ouvrir la paroi en applique – au moment du montage, mais 
également des années après. 

TRANSMISSION OPTIMALE DE LA PUISSANCE
Le tout nouvel angle de rotation, doté d’une force de  
transmission optimisée, permet un montage rapide et aisé.

RIMFREE ET EFFICACE
La géométrie interne sans rebord du WC garantit un rinçage  
exceptionnel et silencieux.
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PLUS DE   
POSSIBILITÉS
En ce qui concerne la douche, les clients ont des  
exigences et des préférences de conception variées. 
Grâce aux solutions innovantes de Geberit, ces souhaits 
peuvent être exaucés sans problème.

PAROI DE DOUCHE*
Grâce à un nouvel élément d’installation, la paroi de 
douche Geberit est parfaitement intégrée aux pro-
cessus de planification et d’installation du système 
de cloison.

ÉVACUATION MURALE
L’évacuation murale pour douche de Geberit  
s’intègre élégamment dans la cloison et ouvre la voie 
à une salle de bains sans obstacles.

NICHE DE RANGEMENT
La niche de rangement Geberit est 
équipée d’une feuille d’étanchéité préala-
blement montée pour l’intégration dans 
l’étanchéité combinée, et fait donc partie 
intégrante du système d’installation.
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*  La paroi de douche intégrera notre assortiment à partir d’octobre 2019 et sera dès lors proposée à la vente. Avant cette date, 

    l’arti-cle ne sera disponible ni à la commande, ni à la réservation.
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