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Plaque de déclenchement Geberit Sigma30, pour rinçage à 2 volumes

     

     

 

Utilisation

• Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à 
encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques

• Déclenchement frontal
• Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide 

sans outillage

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement < 20 N

Contenu de la livraison

• Cadre de fixation
• 2 tiges de fixation
• 2 tiges de déclenchement

N° de réf. Surface / couleur Matériau B H T

115.883.KH.1 Plaque et touches : chromé brillant
Bandes design : chromé mat

Matière synthétique 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.KJ.1 Plaque et touches : blanc
Bandes design : chromé brillant

Matière synthétique 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.KK.1 Plaque et touches : blanc
Bandes design : doré

Matière synthétique 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.KL.1 Plaque : blanc
Touches et bandes design : chromé mat

Matière synthétique 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.KM.1 Plaque et touches : noir
Bandes design : chromé brillant

Matière synthétique 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.KN.1 Plaque et touches : chromé mat
Bandes design : chromé brillant

Matière synthétique 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.JQ.1 Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement 
facile à nettoyer
Bandes design : chromé brillant

Matière synthétique 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

Exemple d’image     

     

  

NEW



2Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - 19/09/2019

N° de réf. Surface / couleur Matériau B H T

115.883.JT.1 Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement 
facile à nettoyer
Bandes design : chromé brillant

Matière synthétique 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.883.14.1 Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement 
facile à nettoyer
Bandes design : chromé brillant

Matière synthétique 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

Accessoires

• Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa
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