
Subtile 
élégance.
Panneau Monolith

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/monolith
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Design harmonieux 
de votre espace WC.

Vous pouvez suivre différentes 
voies pour donner forme à vos 
idées et créer un nouvel espace 
WC ou salle de bains. Geberit  
vous propose de donner un 
aspect résolument moderne à 
votre espace ou de créer votre 
pièce comme vous l’imaginez, 
avec des éléments innovants et 
élégants : les panneaux Monolith 
WC et lavabos. Le panneau WC 
Monolith semble simple au pre-
mier coup d’œil, mais en réalité, il 
offre beaucoup plus. Il combine 
raffinement, design et simplicité. 
Vous pourrez marier le panneau 
WC Monolith avec les céramiques 
de votre choix pour former un 
intérieur harmonieux. De plus, 
dans la plupart des cas, il peut 
être rapidement relié aux canali-
sations existantes sans travaux 
importants ; ce qui est un avantage 
certain dans le cas d’une réno-
vation. Le panneau WC Monolith 
Geberit peut se coordonner avec 
le panneau Monolith lavabo sus-
pendu pour transformer le design 
de votre salle de bains en toute 
liberté.
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Panneaux Monolith Geberit.
Pour WC et lavabo.

1  Pour WC
Le panneau WC Monolith est disponible 
en version suspendue et au sol. Il dissimule  
un réservoir double touche facilement 
accessible par le dessus. Quelle que soit 
sa version, Monolith est composé de 
matériaux qualitatifs tels que le verre de 
sécurité et l'aluminium et reste compatible  
avec toutes les cuvettes suspendues 
standard ainsi qu'un grand nombre de 
cuvettes au sol comme Duravit, Villeroy &  
Boch, Jacob Delafon ou Ideal Standard. 
Geberit propose également un pack  
complet comprenant la cuvette au sol 
Ideal Standard Connect.

Pour plus d’idées afin de créer votre 
espace WC et découvrir de nombreux 
autres choix de cuvettes et lavabos pour 
les panneaux Monolith, visitez :

→  www.geberit.fr/monolith

Le design dans votre espace WC ou salle de bains ne  
nécessite pas forcément de gros travaux. Avec la 
famille de produits Monolith, toute la technique des  
produits est dissimulée derrière un panneau de verre  
fin et élégant de couleur noire, blanche, chocolat ou 
vert d’eau. Un concept de modules sanitaires fonc-
tionnels et esthétiques vous offrant la possibilité de 
réaliser votre propre design, en toute liberté.

2  Pour lavabo 
Le panneau Monolith pour lavabo suspendu 
combine la technologie sanitaire la plus 
moderne avec un meuble extrêmement 
compact, fonctionnel et design, incluant 
de nombreux rangements et un porte-
serviette. Il peut s’associer à une grande 
variété de céramiques et robinetteries. 
Le panneau extra-plat est pré-percé 
pour permettre une installation aisée de 
la robinetterie encastrée. Les éléments 
d’alimentation et d’évacuation sont invi-
sibles mais facilement accessibles. La 
mise en œuvre du Monolith lavabo est 
facile, rapide et laisse l'espace propre.
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Qualité et esthétisme.
Pour tous les goûts.

Dimensions harmonieuses, maté-
riaux de haute qualité et techno-
logie d'avant garde : le panneau 
WC Monolith donne l'impression 
d'avoir un espace plus vaste et 
aéré grâce à sa compacité. Quelle 
que soit la couleur du verre, il 
sera toujours élégant dans votre 
espace WC ou votre salle de 
bains. Agrémenté du nouveau WC 
lavant Geberit AquaClean Sela, 
cet ensemble vous procurera en 
plus une hygiène parfaite.
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Les panneaux Monolith Geberit 
sont compatibles avec de nom-
breuses céramiques de beaucoup 
de fabricants. Choisissez parmi 
les quatre couleurs de revêtement  
des panneaux : la solution design 
pour personnaliser votre intérieur.  
Compact et fonctionnel, le panneau  
WC ou lavabo Monolith donne un 
aspect résolument moderne à vos 
WC ou votre salle de bains, tout 
en s'y intégrant parfaitement et 
facilement.

Plus de possibilités.
Plus d’espace.
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Moins de travaux.
Plus design.

Ancien espace WC

Nouvel espace WC

Les panneaux Monoltih vous laissent libres 
de vos choix lors de la rénovation. L’instal-
lation de ces panneaux créé très peu de 
désordre dans votre intérieur : les murs 
n’ont pas besoin d’être cassés, les arrivées 
d’eau sont déjà présentes et les raccords 
de canalisation sont faciles à établir. Les 
travaux sont minimes. Vous donnez alors 
un nouveau look à votre espace avec un 
design intemporel et plaisant.
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Pour cuvette suspendue

Pour cuvette au sol
Panneau seul
Pack avec cuvette*

* Cuvette Ideal Standard Connect

Pour Geberit AquaClean

101 ±1

485

101 ±1

10485 6

106

101 ±1

485

101 ±1

10485 6

106

→  131.021.SL.1

→  131.007.SL.1
→  131.009.SL.1

→  131.021.SJ.1

→  131.007.SJ.1
→  131.009.SJ.1

→  131.024.SJ.1

→  131.021.SI.1

→  131.007.SI.1
→  131.009.SI.1

→  131.024.SI.1

Design et rapide à installer.
La solution WC sans grands travaux.

Technologie

→  131.021.SQ.1

→  131.007.SQ.1
→  131.009.SQ.1

→  131.024.SQ.1

1  Fixation du châssis
Fixez le châssis du panneau WC Monolith 
contre le mur.

2  Alimentation en eau
Alimentez  le réservoir en eau.

3  Panneau de verre
Positionnez le panneau de verre de sécu-
rité contre le châssis et fixez-le. Ensuite 
installez les habillages latéraux.

4  Chasse d’eau et cuvette
Ajustez la chasse d’eau située dans le 
réservoir, puis installez la cuvette.

5  Cuvette WC 
Fixez solidement la cuvette au panneau 
WC Monolith.

6  Prêt à l'emploi
Dès son installation terminée, le panneau 
WC Monolith est en état de fonctionnement.

Visitez notre site  
→ www.geberit.fr/monolith pour plus 
d’informations sur les panneaux Monolith. 
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Verre de façade Blanc (SI) Noir (SJ) Chocolat (SQ) Vert d'eau (SL)

Profilés latéraux Aluminium brossé Aluminium brossé Aluminium brossé Aluminium brossé

Compatibilité –  Pour cuvette au sol
– Pour cuvette suspendue
–  Pour Geberit AquaClean

–  Pour cuvette au sol
– Pour cuvette suspendue
–  Pour Geberit AquaClean

–  Pour cuvette au sol
– Pour cuvette suspendue
–  Pour Geberit AquaClean

–  Pour cuvette au sol
– Pour cuvette suspendue
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Le Panneau Monolith lavabo suspendu 
Geberit combine la technologie sanitaire 
la plus moderne avec un meuble extrê
mement fonctionnel – une association 
parfaite et design, incluant de nombreux 
rangements et un porte serviette. Le 
panneau Monolith lavabo suspendu peut 
s’associer à une variété de céramiques  
et robinetteries. 

Robinetterie murale  
10 cm droit

Robinetterie murale  
8 cm gauche

Robinetterie sur gorge

Sans tiroir
Blanc 131.043.SI.1 
Noir 131.043.SJ.1
Chocolat 131.043.SQ.1

Blanc 131.047.SI.1 
Noir 131.047.SJ.1
Chocolat 131.047.SQ.1

Blanc 131.051.SI.1 
Noir 131.051.SJ.1
Chocolat 131.051.SQ.1

Tiroir gauche
Blanc 131.040.SI.1 
Noir 131.040.SJ.1
Chocolat 131.040.SQ.1

Blanc 131.044.SI.1 
Noir 131.044.SJ.1
Chocolat 131.044.SQ.1

Blanc 131.048.SI.1 
Noir 131.048.SJ.1
Chocolat 131.048.SQ.1

Tiroir droit
Blanc 131.041.SI.1 
Noir 131.041.SJ.1
Chocolat 131.041.SQ.1

Blanc 131.045.SI.1 
Noir 131.045.SJ.1
Chocolat 131.045.SQ.1

Blanc 131.049.SI.1 
Noir 131.049.SJ.1
Chocolat 131.049.SQ.1

Tiroirs  
gauche et droit

Blanc 131.042.SI.1 
Noir 131.042.SJ.1
Chocolat 131.042.SQ.1

Blanc 131.046.SI.1 
Noir 131.046.SJ.1
Chocolat 131.046.SQ.1

Blanc 131.050.SI.1 
Noir 131.050.SJ.1
Chocolat 131.050.SQ.1

Porte-serviettes chromé brillant pour panneau Monolith lavabo 
suspendu Geberit, fabriqué par EMCO, gamme « loft »

Longueur 31 cm  
131.109.21.1 

Longueur 41 cm  
131.110.21.1 

Panneaux lavabo suspendu 
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Palette de couleur

Panneau Monolith lavabo  
suspendu Geberit.

Noir (SJ)Chocolat (SQ) Blanc (SI)

L'approche « tout en un » des panneaux Monolith 
permet de se raccorder facilement sur les installa
tions existantes, sans réaliser de travaux lourds.  
Les rangements coulissants dissimulés dans le  
panneau (en option à droite et/ou gauche) permettent 
de trouver de la place pour tout ce dont vous avez  
besoin dans une salle de bains (de quoi se brosser les  
dents, se raser, se démaquiller, prendre soin de vous).
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