
Innovation

Installation murale pour une esthétique irréprochable

Bâti-supports 
pour douche de plain pied
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L’expertise de Geberit dans les 

systèmes encastrés pour les WC, 

à travers les bâti-supports, est 

reconnue depuis de nombreuses 

années. Geberit innove en 

proposant le premier système 

bâti-support pour l’évacuation 

murale des douches à l’italienne. 

Conçue de manière à apporter 

une flexibilité de conception et 

d’installation pour les douches 

de plain pied, cette évacuation 

murale de Geberit est une solution 

technique intégrée inédite.
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Des avantages pour les utilisateurs

Le bâti-support ainsi que son écoulement intégrés au mur, vous confèrent une unité  

visuelle au sol. Seuls votre robinetterie ou votre panneau de douche restent apparents.  

Quatre sets de finitions sont disponibles, dont un “prêt à carreler” pour donner  

votre propre touche personnelle tout en harmonisant votre intérieur. 

 

Pour votre confort, le débit d’évacuation supérieur à la norme, jusqu’à 0.85 l/s,  

vous garantit un écoulement très rapide et silencieux. 

Le filtre à cheveux est accessible et amovible pour un parfait entretien.  

Il suffit de retirer le set de finition pour y avoir accès très facilement. 

L’absence de grille au sol réduit également les risques de glissements  

ou un certain inconfort sous les pieds.

Design 

Performance 

Hygiène  

et confort

Grâce à sa flexibilité de conception, vous pouvez aménager votre salle de 

bain comme vous le souhaitez. Cette nouvelle solution permet également 

de créer des tablettes et des espaces de rangement très utiles pour les 

articles de bain. Shampoing, gel douche, savon… ne vous gêneront plus 

lorsque vous prendrez une douche, vous procurant ainsi un confort optimal.

Liberté de conception
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Accessibilité

L’accès à la douche est direct, sans marche et sans bac à douche,  

conformément aux recommandations de la loi du 11 février 2005 pour 

“l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées”.

Les personnes à mobilité réduite pourront accéder sans difficulté à leur 

douche.

Des avantages pour les professionnels

Le bâti-support douche donne une flexibilité d’installation pour les douches 

de plain pied, avec la possibilité de le régler au niveau du sol et de s’adapter  

à l’épaisseur de la paroi ou du carrelage.

Montage simple et rapide reprenant le principe du bâti support.  

L’expertise de Geberit dans les systèmes encastrés pour les WC, sa fiabilité  

et ses nombreux avantages se retrouvent dans cette conception bâti-support  

pour évacuation murale.

Le bâti-support douche comprend un système d’étanchéité élaboré  

garantissant une installation parfaitement fiable pendant des années.  

Les problèmes de tensions, fissures ne se posent plus grâce à la flexibilité 

des raccordements avec les composants du bâti-support.

Universalité

Montage optimisé

Fiabilité
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Composition et fonctionnement

1 Fixation du bâti-support Duofix au sol et au mur

2 Connexions au réseau d’évacuation

3 Cadre support permettant de réaliser l’étanchéité

4 Cadre de hauteur ajustable à l’épaisseur du carrelage au sol

5 Set de finition

6 Filtre à cheveux

Une Installation facile et rapide pour une satisfaction garantie
Retrouvez l’intégralité de notre vidéo de montage sur notre site internet www.geberit.fr

Préconisation pour l’installation  : Une pente de 1-2% pour la mise en place  
du bâti-support douche pour évacuation murale.
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Gamme Duofi x PLUS

Visuel

Référence 111.734.00.1 111.731.00.1

Désignation Bâti-support pour robinetterie murale 
apparente.

Bâti-support pour robinetterie murale 
encastrée.

Champ 
d’application

Pour construction neuve ou rénovation, pour pose en applique.

Caractéristiques Pour chapes de 90-200 mm, débit d’évacuation de 0,85 l/s, raccordement à l’évacuation par la 
gauche, la droite ou devant dans l’axe en PEHD* Ø 50 mm.

Caractéristiques produits
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Unifl ex Set de fi nition

154.200.00.1 154.330.xx.1

Bâti-support d’angle pour robinetterie murale apparente –  Acier inoxydable brossé (FW),
–  Chromé brillant (21),
–  Blanc (11), 
–  Prêt à carreler (00)

Pour construction neuve ou rénovation, montage en angle, 
revêtement prémonté, prêt à être carrelé

Pour les bâti-supports Duofix 
PLUS et Uniflex 

Pour chapes de 90-200 mm, corps d’évacuation avec 
débit de 0,85 l/s, raccordement à l’évacuation par la gauche, 
la droite ou devant dans l’axe en PEHD* Ø 50 mm.

Pouvant être aisément retiré pour 
un nettoyage simple et rapide du 
filtre à cheveux.

* Prévoir l’adaptateur PEHD pour coller au PVC
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iF product design award

L’iF product design award est une  

distinction reconnue depuis 1953. 

Décerné par des experts Inter- 

nationaux, il met en avant la qualité 

exceptionnelle du design d’un produit.


