
GEBERIT ONE

CONFIGURATIONS 
D’ESPACE LAVABO



VOTRE GOÛT, VOTRE 
ESPACE LAVABO
Le lavabo est le centre névralgique de la salle de bains. Concevez-le selon vos 
besoins et vos envies. Geberit ONE vous offre un vaste éventail d’options pour 
personnaliser cet espace, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Découvrez 
des combinaisons typiques et éprouvées ou expérimentez avec les possibilités 
uniques que vous offre la collection de salles de bains Geberit ONE.

CONFIGURATEUR ESPACE LAVABO EN LIGNE

Découvrez ce que vous aimez et ce qui va ensemble. Jetez simplement un 
coup d’œil en ligne : configurateurlavabo.geberit-global.com
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DIVERSITÉ DE LAVABOS AVEC 
DIFFÉRENTES ÉVACUATIONS

1 Évacuation horizontale à l’arrière : le siphon n’est pas 
directement exposé au jet d’eau. L’élégant cache bonde avec filtre 
à cheveux intégré est maintenu en place par une fixation 
magnétique. 2 Évacuation verticale au centre de la cuve : élégant 
recouvrement mince en céramique pour un look d’excellence.

Les lavabos Geberit ONE sont disponibles avec deux 
élégantes variantes d’évacuation différentes. L’évacuation 
horizontale avec cache bonde en métal est assortie au design 
des vasques et astucieusement placée à l’arrière de la cuve. 
Plus classique, l’évacuation verticale se trouve au milieu de la 
cuve et est équipée d’un cache bonde en céramique.

Les deux variantes sont proposées pour 
des lavabos classiques, des modèles pour 
meuble et des vasques à poser, en 
différentes tailles et différents designs. 
Tous les modèles sont dotés d’un système 
d’évacuation gain de place, qui rend 
superflue toute découpe de siphon dans 
le meuble bas. Cela permet par exemple 
de créer un espace supplémentaire dans 
le tiroir supérieur. Les deux caches 
bondes sont en outre munis d’un filtre à 
cheveux facile à retirer et à nettoyer.

2

4 5



48 cm

48 cm

UNE COLLECTION, DEUX ÉVACUATIONS, DIVERSES VARIANTES DESIGN

ÉVACUATION HORIZONTALE

ÉVACUATION VERTICALE

Saillie standard, 48 cm Lavabo classique  
B 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm 
variante disponible avec ou sans trou de robinetterie

Lavabo pour meuble 
B 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm  
variante disponible avec ou sans trou de robinetterie

Vasque à poser 
B 50 cm x D 40 cm  
variante disponible avec ou sans trou de robinetterie

Vasque à poser 
B 50 cm x D 42 cm  
variante disponible avec ou sans trou de robinetterie

Saillie standard, 48 cm Lavabo classique 
B 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm  
variante disponible avec ou sans trou de robinetterie

Lavabo pour meuble 
B 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm  
variante disponible avec ou sans trou de robinetterie

Vasque à poser 
B 50 cm x D 40 cm  
variante disponible avec ou sans trou de robinetterie

Vasque à poser 
B 50 cm x D 42 cm  
variante disponible avec ou sans trou de robinetterie
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MEUBLE BAS

avec deux tiroirs.

MEUBLE BAS

avec lavabo pour meuble 
à bandeau fin.

MEUBLE BAS

avec plan pour vasque à poser.

MEUBLE BAS AVEC UN TIROIR

Combinaison d’un meuble bas avec un tiroir, d’un 
meuble latéral bas assorti, d’un plan de lavabo et 
d’une vasque à poser.

MEUBLE BAS AVEC ÉLÉMENT LATÉRAL

La combinaison d’un meuble bas avec tiroir et 
d’un élément latéral allie légèreté et généreux 
espaces de rangement. Recouvrements en verre 
ou en pierre disponibles en option.

PLAN DE LAVABO AVEC MEUBLE BAS 

pour disposition asymétrique de la vasque et 
du meuble bas.

PLAN DE LAVABO

pour vasques à poser avec porte-serviettes 
très pratique.

↑  

ORDRE ET ORGANISATION

Les systèmes de rangement modulaires 
apportent ordre et organisation dans le meuble 
bas. Les nouvelles réglettes lumineuses à LED 
garantissent un parfait éclairage du tiroir.

↑  

SCULPTÉ DANS LA PIERRE

Le recouvrement en grès massif aspect marbre 
noir ou blanc donne à la salle de bains une 
touche d’exclusivité. En option également 
disponible en verre blanc ou gris velouté.

↑  

MEILLEURS BRANCHEMENTS

Une prise supplémentaire à l’intérieur du tiroir 
permet de brancher rasoir, sèche-cheveux et 
autres appareils.

Meubles bas B 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm, 135 cm  
armoires hautes, meubles latéraux bas, éléments latéraux

blanc, laqué 
brillant

blanc, laqué 
mat

sable gris, 
laqué brillant

greige, laqué 
mat

gris velouté, 
laqué mat

noir, mat chêne, 
mélamine 
structuré bois

noyer carya, 
mélamine 
structuré bois

Plans de lavabo B 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm, 135 cm

blanc, laqué 
brillant

blanc, laqué 
mat

sable gris, 
laqué brillant

greige, laqué 
mat

gris velouté, 
laqué mat

chêne, 
mélamine 
structuré bois

noyer carya, 
mélamine 
structuré bois

grès aspect 
marbre blanc*

grès aspect 
marbre noir*

* grès uniquement disponible en longueur 120 cm

VARIÉTÉ DE DESIGNS POUR 
UN LAVABO UNIQUE
Choisissez votre céramique, votre meuble bas, vos éléments latéraux et 
votre plan de lavabo pour créer l’espace lavabo parfaitement adapté à 
votre style de vie. Planifiez un espace de rangement aussi généreux que 
nécessaire. Tirez le meilleur parti de votre salle de bains et donnez-lui le 
look que vous aimez avec des éléments parfaitement assortis.

SAILLIE STANDARD, 48 CM

VOTRE SALLE DE BAINS, VOTRE DESIGN, VOS COULEURS
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SURPRENANTE 
POLYVALENCE

GRANDES SALLES DE BAINS

Armoire de toilette Geberit ONE avec 
ComfortLight, robinetterie de lavabo au 
design angulaire, vasque à poser, plan 
de lavabo en noyer carya, meuble bas et 
armoire haute en gris velouté mat.

SALLES DE BAINS MOYENNES

Armoire de toilette Geberit ONE 
avec ComfortLight, lavabo 
classique, meuble bas blanc mat.

PETITES SALLES DE BAINS

Armoire de toilette Geberit ONE 
avec niche et ComfortLight, vasque 
à poser, plan de lavabo et meuble 
bas en chêne.

Geberit ONE offre un large éventail de designs de lavabos 
pour chaque taille de salle de bains. La gamme comprend 
des lavabos, des meubles, des robinetteries et des 
armoires de toilette de différentes tailles, avec lesquels 
vous pouvez composer une solution sur mesure et 
hautement personnalisée pour chaque salle de bains.

10 11



APERÇU DES PRODUITS

LAVABO CLASSIQUE SAILLIE 48 CM

ESPACE LAVABO

MEUBLES DE SALLE 
DE BAINS

ACCESSOIRES DE MONTAGE

VASQUE À POSER GEBERIT ONE
l 50 cm, sortie verticale

ROBINETTERIE DE LAVABO 
GEBERIT ONE
Design angulaire, montage mural, 
robinet mélangeur, pour module 
fonctionnel à encastrer

LAVABO GEBERIT ONE
l 105 cm, sortie verticale

VASQUE À POSER GEBERIT ONE
Forme de coupelle, l 50 cm, sortie 
verticale

ARMOIRE DE TOILETTE GEBERIT 
ONE
avec ComfortLight et deux portes, 
montage encastré, H 90 cm

PLAN DE LAVABO POUR VASQUE À 
POSER GEBERIT ONE
Découpe au centre, noyer carya,  
l 120 cm

ARMOIRE DE TOILETTE GEBERIT 
ONE
avec ComfortLight, variante 
encastrée, blanc, l 105 cm

MEUBLE BAS POUR LAVABO 
GEBERIT ONE
avec 2 tiroirs, blanc mat,  
l 105 cm

ARMOIRE DE TOILETTE GEBERIT 
ONE
avec ComfortLight et une porte, 
montage en apparent, blanc,  
l 60 cm, H 90 cm

PLAN DE LAVABO POUR 
VASQUE À POSER GEBERIT 
ONE
Forme de coupelle, découpe au 
centre, chêne, l 60 cm

MEUBLE BAS POUR LAVABO 
GEBERIT ONE
avec deux tiroirs, gris 
velouté mat, l 120 cm

ARMOIRE HAUTE GEBERIT
gris velouté mat

MEUBLE BAS POUR LAVABO 
GEBERIT ONE
avec deux tiroirs, chêne, l 60 cm

BOÎTIER D’INSTALLATION POUR 
ARMOIRE DE TOILETTE GEBERIT 
ONE
H 90 cm

BÂTI-SUPPORT POUR LAVABO 
GEBERIT DUOFIX
H 112 – 130 cm

BOÎTIER D’INSTALLATION POUR 
ARMOIRE DE TOILETTE GEBERIT 
ONE
H 90 cm

EN OPTION : BÂTI-SUPPORT POUR 
LAVABO GEBERIT DUOFIX
H 112 – 130 cm

Vidage de lavabo Clou, modèle gain 
de place

BÂTI-SUPPORT POUR LAVABO 
GEBERIT DUOFIX
H 112 – 130 cm

Vidage de lavabo Clou, modèle gain 
de place

PLAQUE DE FERMETURE GEBERIT, 
À FLEUR DE PAROI
pour robinetterie de lavabo avec 
module fonctionnel à encastrer

BOÎTIER DE PROTECTION GEBERIT 
POUR PLAQUE DE FERMETURE, À 
FLEUR DE PAROI
pour robinetterie de lavabo avec 
module fonctionnel à encastrer
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TOUT À PORTÉE DE MAIN DANS 
L’ARMOIRE DE TOILETTE

La diversité des armoires de toilette 
Geberit ONE disponibles vous permettra 
de meubler votre salle de bains 
entièrement selon vos goûts et vos 
préférences individuelles. En version à 
encastrer, l’espace de rangement est 
déplacé derrière le mur. Cela offre une 
grande liberté de mouvement autour du 
lavabo et garantit un aspect net et épuré. 
Les modèles classiques à suspendre se 
distinguent également par une conception 
particulièrement mince. Ils peuvent être 
installés dans chaque salle de bains sans 
préparation particulière.

Les modèles sont disponibles en deux 
versions : Portes réfléchissantes sur toute 
la longueur, qui recouvrent tous les 
articles à l’intérieur. Portes réfléchissantes 
raccourcies formant une niche ouverte et 
éclairée en bas de l’armoire. Les articles 
de soins fréquemment utilisés restent 
ainsi toujours à portée de main, même 
lorsque les portes sont fermées.

1 Les portes réfléchissantes raccourcies forment une niche où les articles de soins 
importants restent toujours à portée de main. 2 La version à encastrer permet à l’armoire 
de toilette de disparaître presque complètement dans la paroi en applique. 3 Les tablettes 
en verre peuvent être librement réglées en hauteur.

↑  

ÉCLAIRAGE D’ORIENTATION

Une lumière douce qui indique le chemin la nuit et 
facilite le rendormissement.

↑  

ÉCLAIRAGE INDIRECT

Une lumière discrète et chaleureuse pour les heures 
de détente dans la salle de bains.

↑  

ÉCLAIRAGE STANDARD

Lumière non éblouissante pour les activités 
quotidiennes autour de l’espace lavabo.

↑  

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

Lumière vive et claire pour les soins de beauté.

Les armoires de toilette Geberit ONE fournissent des ambiances 
lumineuses s’adaptant à la routine quotidienne des utilisateurs 
de la salle de bains : lumineuse, claire et vivifiante le matin, douce et 
flatteuse avant d’aller se coucher, discrète et apaisante sous forme 
d’éclairage d’orientation la nuit. Leur utilisation aisée vous permet 
de trouver en toute simplicité l’éclairage idéal qui s’adaptera à votre 
biorythme personnel.
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ROBINETTERIE MURALE AVEC 
POSITION OPTIMISÉE DU JET 
D’EAU 

UTILISATION ERGONOMIQUE

Le réglage séparé de la température de 
l’eau et du débit volumique par deux 
poignées rotatives rend la robinetterie 
murale Geberit ONE pratique et facile à 
utiliser.

POSITION PARFAITE DU JET D’EAU

Robinetterie murale aux formes rondes ou 
angulaires pour s’adapter à tout type de lavabo.

La robinetterie murale Geberit ONE offre une grande liberté de 
mouvement. La distance entre le bec de robinet et le lavabo 
par rapport aux robinetteries sur gorge prévient tout contact 
des mains avec le robinet. L’absence de robinetterie sur gorge 
simplifie en outre sensiblement le nettoyage du lavabo. Geberit 
propose deux gammes aux formes rondes ou angulaires.
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1

PARFAITES PROPORTIONS 
DÉTAILS ASTUCIEUX

Montage mural non 
visible

Abattant WC avec 
mécanisme SoftClosing

Volume de chasse ajustable

Garde au sol

TurboFlush

Le WC suspendu Geberit ONE brille 
par son élégance et ses proportions 
harmonieuses. Et c’est encore 
plus évident une fois le couvercle 
d’abattant ouvert. Technologie de 
rinçage TurboFlush : une céramique 
asymétrique avec entrée d’eau latérale 
garantissant une performance de 
rinçage unique en son genre. Grâce à 
son astucieuse technique d’installation, 
le WC peut être adapté en hauteur 
de +3 à -1 cm pour s’adapter à votre 
situation personnelle, même plusieurs 
années après sa pose et sans avoir à 
ouvrir la paroi en applique.

1  Silencieuse, économique et efficace : la céramique 
asymétrique avec entrée d’eau latérale confère à l’eau un 
mouvement en spirale.

PROPRETÉ ET FLEXIBILITÉ INTÉGRÉE

Pour simplifier le nettoyage, le couvercle 
d’abattant peut être retiré séparément ou enlevé 
complètement avec la lunette.
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