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Bâti-supports Geberit Omega.
Faible encombrement, 
extrêmement flexible.

Lors de l’installation d’un WC suspendu devant un rebord de fenêtre ou 
sous un toit en pente, la hauteur du réservoir devient un critère clé. Le 
bâti-support Geberit Omega propose une nouvelle solution répondant 
à différentes situations.

Convient dans quasiment toutes les 
situations
Le bâti-support Geberit Omega nouvel-
lement développé est la solution parfaite 
pour un large éventail de configurations 
de pièce. Que ce soit devant les rebords 
de fenêtre, les niches ou sous les toitures 
en pente, le bâti-support Omega offre une 
grande flexibilité pour personnaliser les 
salles de bains ou espaces WC.

Trois hauteurs de bâti-support
Le nouveau bâti-support Geberit Omega 
existe en 82, 98, et 112 cm de hauteur. 
Cette nouvelle gamme permet ainsi de 
répondre à toutes les contraintes en 
termes de hauteur.

Déclenchement frontal ou par le dessus
Avec une profondeur comprise entre 17 et  
19,5 cm, le bâti-support Geberit Omega 
convient parfaitement à la pose en applique.  
Il peut être raccordé à l’alimentation depuis 
l’arrière ainsi que par le côté. En fonction 
de la situation de montage, la plaque de 
déclenchement peut être montée sur le 
dessus ou devant le réservoir. L’installation 
du bâti-support et le montage de la plaque 
de déclenchement peuvent tous deux être 
réalisés sans outillage spécial.

1 Les bâti-supports Geberit Omega de hauteur 
82 et 98 cm permettent de déclencher la 
chasse par le haut ou par l’avant.

2 Trois hauteurs de bâti-support assurent un 
maximum de flexibilité.

1a

1b

2

 → La solution flexible pour un espace sanitaire 
personnalisé.

 → Trois hauteurs de bâti-support (82, 98 et 112 cm).

 → Existe en autoportant et en applique pour les 
trois hauteurs de bâti-support. 

 → Déclenchement frontal ou par le dessus pour 
les bâti-supports de hauteur 82 et 98 cm.

 → Montage possible sans outillage spécifique.

 → Egalement disponible en version Sanbloc, 
hauteurs 83 et 112 cm.
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Plaques de déclenchement Omega.
Petites et design.

Omega comprend également une gamme de plaques de déclenchement 
compactes offrant un design élégant.

Plaques de déclenchement compactes
Grâce à une trappe de visite réduite à  
180 mm x 110 mm, le nouveau bâti-support 
permet l’installation de plaques de déclen-
chement petites et élégantes telles que 
Geberit Omega20, Omega30 ou la plaque 
à fleur de paroi Omega60. Chaque modèle 
de plaque est disponible en différents 
matériaux et coloris.

Commandes déportées
Omega permet également l’installation 
d’une commande déportée pour un 
déclenchement de la chasse à distance. 
Mesurant seulement 50 mm x 112 mm, 
la commande déportée type 70 offre la 
possibilité de positionner le déclencheur 
à n’importe quel endroit dans un rayon de 
deux mètres autour du bâti-support.

1

2

3

4

1 Des plaques de déclenchement compactes 
qui offrent de nouvelles options de design.

2 Plaque Omega20 : deux touches rondes 
avec un anneau de contraste autour de 
chaque touche.

3 Plaque Omega30 : deux touches rectangu-
laires avec une bande de contraste élégante 
sous chaque touche.

4 Commande déportée type 70 pour un 
déclenchement à distance : une simple 
pression suffit pour déclencher la chasse. 

→ A fleur de paroi, la 
plaque Omega60 
s’intègre 
parfaitement 
dans le décor.

 → Plaques de déclenchement petites et élégantes.

 → Montage simplifié pour la plaque de  
déclenchement Omega60 à fleur de paroi.

 → Déclenchement à distance possible.
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Détails techniques.
Bâti-supports Omega.

Détails techniques.
Plaques de déclenchement et 
commandes déportées Omega.

Bâti-support Duofix Omega 12 cm hauteur 112 cm, autoportant
→ 111.066.00.1

Bâti-support Duofix Omega 12 cm, hauteur 82 cm, autoportant
→ 111.009.00.1

Bâti-support Duofix Omega 12 cm hauteur 98 cm, autoportant
→ 111.036.00.1

Bâti-support Duofix Omega 12 cm hauteur 98 cm, applique
→ 111.035.00.1

Bâti-support Duofix Omega 12 cm hauteur 112 cm, applique
→ 111.065.00.1

* Plaques de fermeture pour recouvrir les  
 trappes de visite en verre blanc (115.082.SI.1)  
 et personnalisable (115.082.00.1) disponibles.

Bâti-support Duofix Omega 12 cm hauteur 82 cm, applique
→ 111.008.00.1
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Geberit Omega20

Geberit Omega30

Geberit Omega60

Commande déportée 
Geberit type 70 *

→ 212 mm x 142 mm

→ 212 mm x 142 mm

→ 184 mm x 114 mm

→ 112 mm x 50 mm

chromé brillant / chromé mat 
→  115.085.KH.1

blanc / chromé mat
→  115.085.KL.1

chromé mat / chromé brillant 
→  115.085.KN.1

blanc / chromé brillant 
→  115.085.KJ.1

noir / chromé brillant 
→  115.085.KM.1

blanc / doré
→  115.085.KK.1

chromé mat / chromé brillant
→  115.080.KN.1

blanc / chromé mat 
→  115.080.KL.1

noir / chromé brillant 
→  115.080.KM.1

blanc/ doré 
→  115.080.KK.1

chromé brillant / chromé mat
→  115.080.KH.1

blanc / chromé brillant 
→  115.080.KJ.1

verre noir 
→  115.081.SJ.1

verre noir
→  115.083.SJ.1
→  115.084.SJ.1

verre chocolat
→  115.081.SQ.1

verre chocolat
→  115.083.SQ.1
→  115.084.SQ.1

chromé brossé
→  115.081.GH.1 

acier inoxydable
→  115.083.FW.1
→  115.084.FW.1

verre blanc
→  115.081.SI.1

verre blanc
→  115.083.SI.1 
→  115.084.SI.1

Disponible à partir de Juillet 2014
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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/omega


