
Habillez  
vos wc  
avec style. 
Meuble d’habillage Duofix
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Meuble d’habillage Duofix,  
la solution suspendue  
esthétique et facile à poser.
Le WC suspendu est une solution 
moderne, esthétique et hygiénique pour 
votre salle de bains ou votre espace WC. 
Il est maintenant très facile et rapide à 
poser avec le meuble d’habillage Duofix  
et sa gamme coordonnée de rangements.  
Ce meuble auto-portant, pré-monté et 
pré-percé permet une belle rénovation  
en une journée de travail pour un seul 
intervenant. Il se fixe facilement sur  
un bâti-support Geberit.
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Meuble d’habillage Duofix :  
une journée de travail, un intervenant,  
et c’est installé !

Les atouts du meuble d’habillage :

L’hygiène : le sol est libéré de tout 
obstacle ce qui facilite le nettoyage. 

L’esthétique : absence de canalisations 
et de réservoir apparents.

L’économie d’eau : le système double 
touche permet une réelle économie 
d’eau jusqu’à 65% par chasse.

De plus, la maintenance est facilitée par 
l’accès au mécanisme de chasse d’eau 
par la plaque de déclenchement.

Les avantages du WC  
suspendu sans entreprendre  
de gros travaux

Facilité de pose

La mise en place est réalisée 
rapidement par un seul intervenant.  
Le meuble est auto-portant, pré-monté 
et pré-percé aux dimensions du bâti-
support. Plus besoin de travaux, aussi 
simple à installer qu’un meuble, il suffit 
de clipser !

Robuste

Solidaire au bâti-support avec une 
résistance optimale. La construction 
de ce meuble le rend parfaitement 
solidaire au bâti-support, ce qui le 
rend très résistant (jusqu’à 400 kg de 
charge), comme pour une installation 
conventionnelle.

Qualité premium

Finition haut de gamme. Le meuble 
est fabriqué avec des matériaux de 
qualité et une finition haut de gamme 
(verre ou acrylique) correspondant aux 
standards de qualité de Geberit.

Modularité

Gamme complète. Un ensemble 
coordonné est proposé pour une 
décoration harmonieuse des espaces 
WC et/ou salle de bains avec une 
famille complète de coffre de 
rangements, lave-mains et miroir.

Flexibilité

Compatibilité évacuation/alimentation. 
Le meuble d’habillage Duofix 
est compatible avec tous types 
d’évacuations : horizontale (dans le 
mur), verticale (dans le sol) et latérale 
(sur le côté). Il s’adapte à tous les types 
de mur (mur porteur ou cloison légère) 
et à toutes les cuvettes suspendues 
standards.

Acoustique

Isolation WC/meuble optimisée pour 
une utilisation confortable. Un set 
d’isolation est fourni pour absorber les 
vibrations, ce qui rend l’utilisation de la 
chasse plus silencieuse.
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Meuble d’habillage Duofix :  
une journée de travail, un intervenant,  
et c’est installé !

Les atouts du meuble d’habillage :

1  Fixation de la plaque de bois,  
du bâti-support et des raccords 
plomberie. 

2  Ajustement du meuble d’habillage 
Duofix sur bâti-support.

3  Fixation de la cuvette suspendue 
et de la plaque de déclenchement.

Profitez pleinement de la solution 
suspendue en un clic !

Comparatif installation standard
Les deux étapes et interventions que 
l’on évite grâce au meuble d’habillage : 

Le plaquiste : plus besoin de faire  
un habillage supplémentaire pour  
le bâti-support. 

Le carreleur : le meuble d’habillage 
remplace avantageusement le 
carrelage et évite de faire appel à un 
autre intervenant. 
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Une ambiance  
harmonieuse et design  
dans un ensemble coordonné !

1  Coffre haut 
Espace de rangement. Un ou deux modules 
supplémentaires. Porte articulée avec vérin

2   Lave-main avec miroir* 
Ultra-compact. Très pratique dans  
les WC indépendants. Rangement intégré  
et siphon dissimulé
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Avec le meuble sont fournis un set d’isolation phonique (réf. 
156.050.00.1) et des rallonges de fixation (réf. 111.887.00.1). 

Le meuble d’habillage est parfaitement adapté au bâti-
support Geberit Duofix PLUS UP320, autoportant (réf. 
111.333.00.5).
Il est compatible avec les gammes de plaques de déclenche-
ment Geberit (non fournies avec le meuble) : Sigma, Samba, 
Bolero, Tango, Rumba, Mambo. 

Une solution complète
pour l’habillage de l’espace WC.

Coffre de 
rangement

couleur Blanc Tortora Fuchsia  Vert d’eau

Matière Acrylique Acrylique Acrylique Verre

Référence 464.016.00.1 464.017.00.1 464.018.00.1 464.019.00.1

55

55

40

25

25

22

Meuble  
d’habillage

couleur Blanc Tortora Fuchsia  Vert d’eau

Matière Acrylique Acrylique Acrylique Verre

Référence 464.006.00.1 464.007.00.1 464.008.00.1 464.009.00.1

120

70,4

30

Lave-main 
avec miroir 

couleur Blanc Tortora Fuchsia  Vert d’eau

Matière Acrvylique Acrylique Acrylique Verre

Référence 464.026.00.1 464.027.00.1 464.028.00.1 464.029.00.1

 50

34,5

Réhausse  
meuble  
d’habillage 

couleur Blanc Tortora Fuchsia  Vert d’eau

Matière Acrylique Acrylique Acrylique Acrylique

Référence
hauteur de 5 cm

464.020.00.1 464.032.00.1 464.034.00.1 464.036.00.1

Référence
hauteur de 8 cm

464.021.00.1 464.033.00.1 464.035.00.1 464.037.00.1

25

25

55

55
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Geberit France

Parc Tertiaire Silic

23/25, rue de Villeneuve

94583 Rungis Cedex

Service commercial et technique

service.commercial@geberit.com

service.technique@geberit.com

 www.geberit.fr


