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PROPRETÉ ET 
 FRAÎCHEUR D’UNE 
SEULE PRESSION 
SUR UN BOUTON
Le nouveau Geberit AquaClean Sela séduit par son esthétique épurée et intem-

porelle et par son design. De plus, l’élégant WC-douche a été doté de nouvelles 

fonctions optimisées. AquaClean Sela offre désormais encore plus de confort  

et d’hygiène grâce à sa cuvette de WC sans rebord de rinçage. La gamme de 

produits Geberit AquaClean se voit ainsi complétée par un WC-douche de quali-

té supérieure et axé sur le design, se fondant parfaitement dans presque toutes 

les salles de bains. Sa conception claire et son recouvrement chromé lui valent 

souvent d’être considéré comme un véritable joyau dans votre salle de bains.

TOUTES LES FONCTIONS DE CONFORT EN BREF :

GEBERIT AQUACLEAN  

SELA

Disponible dès le 1er  avril 2019
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NOUVEAU

Technologie de douchette 
WhirlSpray avec cinq 
 niveaux d’intensité 
 réglables

Jet oscillant

Cuvette de WC sans 
 rebord de rinçage avec 
technique de rinçage 
 TurboFlush

Douchette-dame

Télécommande
Siège et couvercle de  
WC avec mécanisme 
 SoftClosing

Appli de télécommande Fonction QuickRelease

Éclairage d’orientation Détection de l’utilisateur

Position du bras de 
douche réglable 
 individuellement

Programme de détartrage

Température du jet d’eau 
réglable

Mode économie d’énergie
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Il n’existe presque aucun agencement de salle de bains 

s’opposant à l’installation d’un Geberit AquaClean Sela. 

Tout ce qu’il vous faut, c’est une arrivée d’eau et un 

 raccordement électrique.

DISPONIBLE 
 GRATUITEMENT SUR

À titre d’alternative, AquaClean Sela peut égale-
ment être monté avec la plaque design Geberit 
AquaClean. Cette plaque permet de dissimuler 
 l’arrivée d’eau sans qu’il ne soit nécessaire de 
 l’intégrer dans le carrelage existant.  
La plaque fine est collée sur la surface lisse et peut 
être retirée à tout moment, sans laisser de traces. 
Elle constitue par conséquent une possibilité 
 intéressante de raccordement élégant à un 
 WC-douche.

En cas de nouvelle construction ou de rénovation, les nouveaux 
éléments d’installation pour WC Geberit avec réservoir à encas-
trer constituent une solution fiable. Tous les raccordements 
 nécessaires sont déjà prévus de sorte que tous les  WC-douches 
AquaClean puissent être montés sans accroc et raccordés aux 
alimentations en eau et en électricité.

Pour les éléments d’installation pour WC déjà intégrés qui ne 
 disposent pas des raccordements nécessaires en eau et en élec-
tricité, Geberit propose différents kits de raccordement. Dans ce 
cas, les raccordements à l’eau et, éventuellement, à l’électricité 
resteront visibles.

En cas de réservoir de chasse apparent ou si des 
contraintes de temps, de budget ou de maçonnerie 
vous empêchent de faire disparaître le réservoir 
 directement dans le mur, le module sanitaire 
 Geberit Monolith constitue une solution alternative. 
Sous une élégante surface en verre se trouve un 
réservoir de chasse extra-fin accompagné de la 
technique sanitaire nécessaire. Le panneau 
 Monolith est construit de telle sorte qu’il peut être 
installé rapidement et sans désagrément particu-
lier, et raccordé aux conduites d’eau et d’évacua-
tion existantes. Le modèle confort Geberit 
 Monolith Plus offre en outre une extraction efficace 
des odeurs. La transformation de votre salle de 
bains en une oasis de bien-être sera achevée en  
un rien de temps.

←  Montage simple avec élément 
d’installation pour WC.

↑

Le WC-douche Geberit AquaClean Sela est disponible au choix avec un recouvrement 
 chromé brillant ou en matière synthétique blanc alpin.

AquaClean Sela peut être piloté via un panneau de 
 commande mural sans fil pouvant ainsi être placé 
 librement.  
←

UNE ZONE DE BIEN-
ÊTRE SIMPLEMENT  
ET RAPIDEMENT 

Numéro d’article Geberit  
AquaClean Sela :  
146.220.11.1 blanc alpin
146.220.21.1 chromé brillant

Numéro d’article Tableau  
de commande mural :
147.041.SI.1 blanc

ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION 
L’éclairage d’orientation discret est juste assez lumineux pour 
vous montrer la voie pendant la nuit, tout en ne vous empê-
chant pas de continuer à dormir par la suite. Le faisceau lumi-
neux d’ambiance, contrôlé par un capteur de luminosité et acti-
vé dans l’obscurité, est disponible en sept couleurs différentes. 
Le témoin lumineux LED à économie d’énergie peut être réglé 
sur cinq niveaux d’intensité.

TÉLÉCOMMANDE ET APPLICATION 
Toutes les fonctions de l’AquaClean Sela peuvent être pilotées 
en un éclair grâce à la télécommande. Cette commande intui-
tive permet de réaliser toutes les actions d’une seule main et de 
consulter les réglages individuels. Les fonctions du WC-douche 
peuvent aussi être facilement activées grâce à l’appli Geberit 
AquaClean. Votre smartphone fait ainsi office de télécom-
mande, pouvant mémoriser les réglages et être emporté par-
tout. AquaClean Sela est en outre doté d’une fonction de détec-
tion de l’utilisateur qui, grâce à un capteur, empêche que le jet 
d’eau ne soit déclenché par erreur.

CUVETTE DE WC SANS REBORD DE RINÇAGE AVEC 
TECHNIQUE DE RINÇAGE TURBOFLUSH 
Le rinçage est particulièrement silencieux et minutieux. La 
technique de rinçage innovante TurboFlush repose sur une 
cuvette de WC à écoulement optimisé et sans rebord de rin-
çage. Le WC-douche peut ainsi être rincé à tout moment sans 
bruit, même pendant la nuit. Et comme la technique de rinçage 
TurboFlush permet de rincer la cuvette des WC de manière  
plus efficace qu’un rinçage classique, la brosse de WC devient 
quasiment inutile après le passage aux toilettes.

TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY
À l’instar de tous les WC-douches de Geberit, l’AquaClean Sela 
dispose aussi d’une technologie de douchette WhirlSpray 
 brevetée et unique en son genre. Le jet d’eau est affiné grâce  
à l’adjonction d’air dynamique qui permet ainsi un lavage doux, 
 efficace et économique en eau. De quoi vous sentir frais et 
propre tout au long de la journée.

Dans le WC complet 
Geberit AquaClean, le 
raccordement  électrique 
est dissimulé derrière la 
cuvette de WC.

Dans le WC complet 
Geberit AquaClean, 
l’arrivée d’eau est 
 dissimulée derrière la 
cuvette de WC.
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