
LE MEILLEUR DES 
DEUX MONDES
RÉUNIS

GEBERIT ONE 



Nous poursuivons le même objectif  
depuis près de 150 ans : améliorer la  
vie des utilisateurs avec des solutions 
pionnières pour l’ensemble de la salle  
de bains.

Pour cela, nous veillons à ce que chaque 
innovation nous fasse progresser dans 
cette direction et pas pour le change-
ment lui même.

Nous franchissons maintenant une nou-
velle étape en combinant le savoir-faire 
dans le domaine de la technologie sani-
taire derrière le mur avec la compétence 
en matière de design devant le mur. 

De cette façon, nous établissons de 
nouveaux standards.

LE FRUIT 
D’UNE  ÉVOLUTION 
CONSTANTE
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GEBERIT ONE
Avec Geberit ONE*, nous combinons le meilleur des deux mondes : 
nous proposons des solutions pionnières, complètes et totalement  
intégrées pour toute la salle de bains. Intelligemment combiné en 
un seul système, Geberit ONE peut démontrer ses nombreux avan-
tages - à la fois invisibles derrière le mur et visibles devant le mur.

* Geberit ONE, disponible à partir de janvier 2020.
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SAVOIR-FAIRE 
ÉPROUVÉ 
DERRIÈRE LE MUR
Au fil des années, les systèmes d’installation Geberit ont été  
reconnus par les professionnels, pour leur fonctionnalité parfaite, 
leur simplicité de mise en œuvre et leur qualité exceptionnelle.  
Geberit ONE va plus loin dans l’utilisation de la paroi en applique  
en y ajoutant de nouveaux éléments en parfaite connexion avec  
le système. 
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DESIGN ET 
FONCTIONNALITÉ
DEVANT LE MUR
Un look épuré invite à un nouveau style de vie. Geberit ONE convainc 
par son design minimaliste et garantit une facilité d’entretien de 
toute la salle de bains grâce à ses fonctions exceptionnelles.
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UTILISATION OPTIMALE  
DE L’ESPACE
La conception de l’espace douche Geberit One optimise la paroi 
en applique pour héberger des éléments de technologie sanitaire 
et des zones de rangement supplémentaires. Cela signifie que 
nous pouvons efficacement créer plus d’espace et une nouvelle 
expérience dans la salle de bains.
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ARMOIRE DE TOILETTE
Grâce à la boîte d’encastrement - 
nouvel élément du système d’instal-
lation - il devient facile d’installer  
l’armoire de toilette Geberit ONE.

ROBINETTERIE MURALE
Le mitigeur mural Geberit ONE 
et le plan de toilette en céramique
sont parfaitement coordonnés pour 
assurer une plus grande propreté et 
limiter les dépôts de calcaire.

PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE
Avec une profondeur de seulement 
40 cm, le plan de toilette fin Geberit ONE
 libère de l’espace dans la salle de bains.

MODULE GEBERIT DUOFRESH
Le nouveau module Geberit DuoFresh
avec unité d’extraction d’odeurs 
et lumière d’orientation peut être 
installé ultérieurement.

NICHE DE RANGEMENT 
La niche de rangement, prête à 
installer, simplifie la planification 
et l’installation.

PAROI DE DOUCHE
Grâce à un nouvel élément d’installation, 
la paroi de douche Geberit s’intègre de 
manière naturelle dans la planification 
et les étapes d’installation du système 
en applique.

EVACUATION MURALE DE DOUCHE
L’évacuation murale pour la douche 
permet de libérer l’ensemble du sol à 
carreler sans interruption et est com-
plètement intégrée dans le système de 
cloison en applique.

MEUBLE SOUS PLAN
Le meuble sous plan offre un espace 
de rangement très confortable. 

TOILETTES
La technologie sans bride Turbo-
Flush offre une chasse d’eau silen-
cieuse. Combinée à l’émail spécial 
Keratect®, elle assure un rinçage 
optimal et une hygiène parfaite.

INNOVATION  
DANS CHAQUE DÉTAIL
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ÉLÉMENTS
FONCTIONNELS

UNE BONNE PRISE
Si un objet de valeur tombe acci-
dentellement dans le siphon, 
“l’arrêt à bijoux” aimanté vient à la 
rescousse : ouvrez tout simple-
ment le bouchon haut du siphon, 
situé sur le bâti-support, afin de 
récupérer l’objet. 

UN ENTRETIEN PLUS FACILE
Le cache-bonde peut être 
démonté d’un simple geste afin 
de nettoyer le filtre à cheveux 
situé à l’arrière.

ACCESSIBLE EN CAS DE BESOIN
Le boîtier fonctionnel abrite à la fois le 
trop-plein, la bonde et le siphon. L’espace 
est libéré devant le mur. Grâce à un cache 
amovible le boîtier fonctionnel reste  
accessible à tout moment.

POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL
Le nouveau bâti-support est conçu pour  
un montage simple, précis et fiable de la 
robinetterie murale, du plan de toilette et 
du meuble sous plan Geberit ONE.

Dans la salle de bains Geberit ONE, les éléments qui com-
posent le point d’eau - plan de toilette, siphon, robinet terie, 
armoire de toilette et meuble sous plan - sont peu  
encombrants.

Cela est possible grâce à la combinaison parfaite entre  
le système de cloison en applique Geberit Duofix et les 
nouvelles solutions devant le mur.
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FLEXIBILITÉ INTÉGRÉE 
La hauteur du WC Geberit ONE peut être réglée - sans néces-
siter l’accès au bâti-support - pendant l’installation mais aussi 
des années après.

TRANSMISSION DE FORCE OPTIMALE
Un nouveau système de serrage avec transmission de force 
optimisée facilite et accélère le montage.

Les céramistes et les ingénieurs sanitaires de Geberit 
ont affiné et optimisé la conception d’ensemble du WC. 
Le résultat, Geberit ONE impressionne jusque dans les 
moindres détails. Toutes les proportions, dimensions et  
formes sont parfaitement coordonnées.

DESIGN 
SOPHISTIQUÉ

SANS BRIDE ET TRÈS PERFORMANT
La géométrie sans bride de l’intérieur de la céramique du WC 
assure un rinçage optimal et silencieux et l’émail spécial 
Keratect® une hygiène parfaite.
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PLUS DE   
POSSIBILITÉS
En ce qui concerne l’espace douche, les clients peuvent 
avoir des préférences en matière de design. Avec les 
solutions innovantes de Geberit ONE, tous leurs souhaits 
deviennent réalisables sans problème.

PAROI DE DOUCHE
Grâce à un nouvel élément d’installation, la paroi 
de douche Geberit ONE est parfaitement intégrée 
dans les processus de planification et d’installation 
du système en applique.

ÉVACUATION MURALE
L’évacuation murale pour douche de plain-pied  
Geberit s’intègre élégamment dans la cloison en 
applique et libère l’espace.

NICHE DE RANGEMENT
Equipée d’une natte d’étanchéité pré-
montée, la niche de rangement Geberit fait 
partie intégrante du système d’installation 
et peut ainsi être intégrée facilement. 
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Geberit s.a.r.l.
Z.A. du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 AVON CEDEX

Tél. : +33 1 60 71 66 66
Fax : +33 1 60 71 66 67
www.geberit.fr

Avertissement : ce document n’est pas contractuel, dans un souci 
constant d’amélioration, nos modèles sont susceptibles de modifications 
ou de suppression. R
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