
Utilisation
• Pour le montage avec structure de sol de 0 à 20 cm 
• Pour le montage dans une cloison Geberit Duofix à mi-hauteur contre un mur ou une cloison 
• Pour le montage dans une cloison Geberit Duofix à hauteur de pièce 
• Pour le montage contre un mur ou une cloison 
• Pour le montage dans une cloison en applique à mi-hauteur ou bien à hauteur de pièce contre un mur ou 

une cloison 
• Pour le montage dans une cloison à hauteur de pièce 
• Pour le montage d'une cuvette de W.-C. d'une longueur de > 62 cm 
• Pour des aménagements accessibles aux personnes à mobilité réduite 
• Pour cuvette de W.-C. suspendue avec entraxe de fixation de 18 cm ou 23 cm 
• Pour le raccordement d’un Geberit AquaClean 
• Ne peut pas être bétonné 

Caractéristiques
• Raccordement à l'eau en haut au milieu, par l'arrière ou par le dessus 
• Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, commande frontale 
• Rinçage à 2 volumes, convient pour plaques de déclenchement Geberit Sigma01, Sigma20, Sigma50, 

Sigma60, Sigma70, Sigma80 ou Bolero 
• Rinçage interrompable, convient pour plaques de déclenchement Geberit Sigma10, Mambo ou Tango 
• Quantité d'eau de rinçage réglable 
• Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat 
• Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage 
• Protection gros uvre pour ouverture pour accès à la maintenance, à installer et raccourcir sans outillage 
• Protection gros uvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les 

impuretés 
• Tiges de déclenchement à isolation acoustique, ajustables rapidement et sans outillage 
• Raccord à l'eau universel, compatible avec MeplaFix, à installer sans outillage 
• Flexible de raccordement vers le robinet d'arrêt, à visser sans outillage 
• Fixation pour coude d'évacuation sans outillage et avec isolation acoustique, réglable en profondeur sur 8 

positions, plage de réglage 45 mm 
• Pieds auto-immobilisants, pour le nivellement de l'élément sans outillage 
• Pieds zingués, réglables en continu de 0 à 20 cm 
• Utilisation possible avec cuvette de W.-C. suspendue ayant une petite surface de contact avec 

accessoires 
• Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois 
• Réservoir de chasse à encastrer avec isolation contre la condensation 
• Cadre avec profilé C 4/4 cm 
• Cadre recouvert d'une peinture en poudre bleu outremer 
• Pieds emboîtables sur 5 cm 
• Plaquette de pied à tourner pour le montage dans les profilés muraux UW 50 et UW 75 
• Hauteur entre le dessus de la cuvette de W.-C. et le sol fini ajustable lors du montage de 41 à 46 cm 

Elément Geberit Duofix, H112, pour cuvette de W.-C. suspendue, avec réservoir de 
chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec hauteur d'assise ajustable lors du montage 
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Données techniques

Pression de service 0,1-10 bars 

Température de service maximale de l'eau 25 °C 

Petite quantité d'eau de rinçage réglable 3-4 l 

Grande quantité d'eau de rinçage réglable 4,5 / 6 / 7,5 l 

Quantité d'eau de rinçage, réglage d'usine 6 et 3 l 

Livré avec
• Raccord à l'eau R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré et molette manuelle 
• Tuyau d'attente pour raccordement à l'eau d’un Geberit AquaClean 
• Coude de rinçage 
• Bouchons de protection / de marquage 
• Protection gros uvre pour ouverture pour accès à la maintenance 
• Manchette d'évacuation ø 90 mm et d'alimentation ø 45 mm pour W.-C. 
• Tubulure de raccordement de W.-C., PE-HD, ø 90 mm, avec manchette coupe-feu intégrée 
• Manchon réducteur, PE-HD, ø 90/110 mm 
• 2 tiges filetées M12 pour fixation du bidet 
• Matériel de fixation 
Non compris:
• Plaque de déclenchement 
Remarque inhérente à la livraison:
• Le set de raccordement à l'eau pour raccorder un Geberit AquaClean au réservoir de chasse à encastrer (n° 

d’art. 249.801.00.1) doit être commandé avec le Geberit AquaClean. 

Assortiment

n° d`art. 

111.350.00.5 

Accessoires 
• ’Déclenchements de W.-C.’ 
• Set de fixation murale Geberit Duofix, 111.844.00.1 
• Rallonges Geberit Duofix pour set de fixation murale, 111.887.00.1 
• Set d’isolation acoustique Geberit pour cuvette de W.-C. et bidet suspendus, 

156.050.00.1 
• Tuyau d'évacuation pour W.-C. Geberit PE, avec manchon à emboîter, 366.887.16.1 
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