
Geberit AquaClean
Le WC lavant, qui prend soin de vous.

Nouveau 
 bien-être
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Découvrez l’hygiène avec le WC  
lavant Geberit AquaClean.
Imaginez la toilette quotidienne sans 
eau. Impossible ! L’eau lave, l’eau rafraî-
chit, l’eau est source de bien-être. 
Douceur par excellence, l’eau est avec 
l’air ce qu’il y a de plus délicat pour le 
corps. Profitez aussi des qualités de 
l’eau après chaque passage aux toi-
lettes grâce au WC lavant qui offre une 
toilette immédiate et efficace. Une 
seule pression sur un bouton et vous 
déclenchez un jet d’eau bienfaisant à 
la température du corps – une expé-
rience incomparable. Découvrez le 
WC qui vous lave avec de l’eau. Appré-
ciez le confort et le bien-être que pro-
cure chaque jour Geberit AquaClean.
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Le nouveau WC lavant Geberit AquaClean Tuma, produit 
compact et adapté à chaque foyer, fait son entrée sur le 
marché. Étonnamment polyvalent, ce WC conjugue design 
sobre et élégance avec une technologie sophistiquée. Geberit 
AquaClean Tuma est disponible en version WC complet et en 
version abattant, adaptable sur un WC déjà installé.

Nouveau
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Intégrer la fonction et la performance d’un WC lavant dans une 
cuvette élégante aux courbes douces et aux lignes claires, tel 
est le défi  relevé par Geberit AquaClean Sela. 

Geberit AquaClean Maïra – Fonction et design en parfaite harmo-
nie. Il est pour vous. Découvrez-le.

Que vous rénoviez votre salle de bains ou en installiez une 
nouvelle, le WC lavant Geberit AquaClean s’associe harmonieu-
sement à l’ensemble des équipements et des systèmes de 
rinçage Geberit. 

En 40 ans, Geberit a eu tout le loisir de peaufi ner la douchette et 
son jet – le cœur d’un WC lavant – pour aboutir à la perfection 
absolue. 
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Pourquoi choisir un WC  
lavant Geberit ? 
Seule l’eau  
lave vraiment.

Se laver les mains uniquement avec des 
mouchoirs en papier ou des lingettes, 
s’essuyer plutôt que de prendre une 
douche ; autant d’idées insolites pour 
quiconque n’est pas en périple au milieu  
du désert. La douche fait tout simplement 
partie de notre vie quotidienne. Et puis 
soyons francs, vous sentez-vous vraiment 
propre après avoir utilisé du papier- 
toilette ?

L’idée de laver à l’eau les parties sensibles 
de notre corps n’est pas nouvelle : nom-
breux sont les pays où l’on trouve un bidet 
ou un jet d’eau à côté du WC.

Le WC lavant de Geberit allie les caracté-
ristiques d’un WC à celles d’un bidet. Ainsi, 
l’utilisateur reste confortablement assis et 
profite d’une hygiène parfaite grâce aux 
qualités bienfaisantes de l’eau. De par sa 
conception, le WC lavant Geberit 
AquaClean n’occupe pas plus de place 
qu’un WC ordinaire.

Pour en savoir plus sur les avantages du 
lavage à l’eau et en découvrir davantage, 
consultez :
→  www.geberit-aquaclean.fr
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Technologie révolutionnaire.
Pour profiter des moments  
de bien-être.

Depuis 40 ans, au siège de Geberit à Rapperswil-Jona en 
Suisse, nous concentrons tous nos efforts et notre exper-
tise au développement de technologies de WC lavants, en 
vue d’atteindre la perfection absolue. Ainsi, les WC lavants 
Geberit AquaClean proposent une multitude de technolo-
gies brevetées pour un confort inoubliable.

Technologie de flux, acoustique et ergonomie s’allient pour un confort 
hors pair.  
Grâce à son jet oscillant, la technologie douchette WhirlSpray brevetée 
assure un lavage efficace et en douceur tout en économisant l’eau. L'inno-
vante technologie de rinçage TurboFlush, associée au design asymétrique 
de la céramique, permet un rinçage performant. Les fonctions d’aspiration 
des odeurs et de rinçage ont un niveau sonore réduit grâce à une concep-
tion acoustique intelligente. L’ergonomie de nos lunettes d’abattants en 
plastiques de haute qualité repose sur des études approfondies et des tests 
exhaustifs.
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Technologie et design en parfaite harmonie
La miniaturisation des composants technologiques nous a permis de développer des WC lavants, sobres mais élégants. Tous les 
raccordements en eau et en électricité sont intégrés au boîtier du WC lavant et sont ainsi dissimulés. Les éléments technologiques 
modulaires très accessibles font de l’installation et de la maintenance un jeu d’enfant.

Sécurité optimale du réseau d’eau potable
Les WC lavants Geberit AquaClean répondent à toutes les exigences européennes, notamment à 
celles de la norme EN1717 relative à l’eau potable, en intégrant un dispositif de protection contre la 
pollution de l’eau potable par retour. Geberit garantit ainsi que ses WC lavants n’entraînent aucune 
contamination du réseau d’eau potable. Aucune installation supplémentaire n’est requise.

Le savoir
faire
Suisse
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Lors de la création de ses WC lavants AquaClean, 
Geberit n’accepte aucun compromis en matière 
d’hygiène et de propreté. Grâce à la technologie 
développée par Geberit, les WC lavants AquaClean 
se nettoient parfaitement. Les WC lavants se 
caractérisent par leurs matériaux de haute qualité 
et leurs lignes sobres. Les zones inaccessibles ont 
été réduites au minimum tandis que les rebords et 
les angles on été complètement éliminés. Le 
traitement de surface anti-adhérence assure 
l’écoulement total de toutes les salissures et eaux 
de rinçage. Les bactéries et autres microbes n’ont 
aucune chance de s’accumuler. Ce produit est 
conçu pour une hygiène et une propreté optimales.
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L’hygiène, en toute 
simplicité.
La propreté sans 
compromis.

Pas de surfaces pour les salissures
Le bras et la buse de douchette des WC lavants 
AquaClean se nettoient automatiquement. Ils sont 
toujours propres car lavés à l’eau claire avant et 
après chaque utilisation. Ce processus réduit 
considérablement le nettoyage manuel requis.

Le bras et la buse de douchette de Geberit 
AquaClean Maïra sont entièrement amovibles et 
peuvent être nettoyés et remplacés selon les 
besoins.

La fonction QuickRelease permettant le démontage 
partiel de la lunette d'abattant, garantit elle aussi une 
grande facilité d’utilisation et assure un nettoyage 
aisé en quelques gestes simples.

Un rinçage effi  cace
La technologie de rinçage TurboFlush, conjuguée à la géométrie asymétrique de la cuvette conçue par Geberit, permet un 
rinçage impeccable avec un niveau sonore réduit. L'avantage de ce rinçage est aussi la facilité du nettoyage : nul besoin 
de brosser vigoureusement ni d’utiliser de détergents agressifs.

Le design sans bride Rimfree® de la cuvette élimine les zones inaccessibles et assure ainsi une hygiène parfaite. Les WC 
Rimfree® sont d'un entretien ultra-facile. Cette technique de rinçage extraordinaire est dotée d’un guide d’écoulement 
breveté qui garantit un rinçage dynamique et performant même en cas de rinçage partiel.

Un programme de détartrage sur mesure prend soin de tous les composants qui entrent en contact avec l’eau. Lorsqu’un 
détartrage du WC lavant est opportun, une indication du programme apparaît sur l’écran de la télécommande ou du 
tableau de commande mural.
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Design  
et confort. 
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Imbattable en termes de confort et de 
sophistication, Geberit AquaClean Maïra 
affiche élégance et légèreté.
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Geberit AquaClean Maïra
Superbement surdoué.

Geberit AquaClean Maïra est la quintessence de l’élégance intempo-
relle. Ce WC lavant s’intègre harmonieusement dans toutes les salles de 
bains et les toilettes. Caractérisé par des matériaux d’excellente qualité 
il séduit par ses lignes claires et ses courbes douces.
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Douchette avec technologie WhirlSpray
La technologie douchette WhirlSpray 
brevetée offre un lavage extrêmement 
ciblé et particulièrement efficace grâce à 
la présence de deux buses. Cette 
innovation consiste en un jet d’eau pulsé, 
dynamiquement enrichi en air et diffusé 
en spirale. Il en résulte une performance 
de lavage accrue avec une consommation 
d’eau réduite.

Rinçage avec technologie TurboFlush
La technologie de rinçage TurboFlush, 
conjuguée à la géométrie asymétrique de 
la cuvette sans bride conçue par Geberit, 
permet un rinçage impeccable avec un 
niveau sonore réduit, résultant d’un seul 
point d’arrivée d’eau latéral et d’un guide 
d’écoulement ciblé de l’eau de rinçage. La 
céramique de haute qualité possède un 
traitement de surface anti-adhérence 
pour faciliter l’entretien. Les zones 
inaccessibles ont été réduites au 
minimum tandis que les rebords et les 
angles ont été complètement éliminés. 

De l’extérieur, Geberit AquaClean Maïra ne révèle rien de l'excellence technique qu'il recèle : tous les raccordements techniques sont 
dissimulés pour un rendu esthétique optimal. Disponible en chromé brillant ou blanc alpin.

En vue de garantir une expérience de confort absolue, ce WC lavant est doté d’un système de chauffe hybride innovant, qui couple un 
ballon d’eau chaude avec un chauffage instantané pour offrir rapidement un jet d’eau à température constante.

15



Geberit AquaClean Maïra
Un produit haut de gamme 
disponible en deux versions.

↑ Geberit AquaClean Maïra existe en deux versions : le modèle Classic équipé de nombreuses caractéris-
tiques haut de gamme, dont l’aspiration des odeurs et le séchage à air chaud et le modèle Comfort avec 
encore plus de fonctions.

Douchette avec technologie WhirlSpray 
avec cinq niveaux d’intensité réglables

Cuvette sans bride avec 
technologie TurboFlush

Télécommande intuitive

Lumière d’orientation 
(Disponible uniquement sur le modèle Comfort 

Geberit AquaClean Maïra)

Position du bras de la douchette 
réglable et personnalisable

Température réglable de l’eau

Jet oscillant

Douchette dame

Lunette chauff ante
(Disponible uniquement sur le modèle Comfort

Geberit AquaClean Maïra)

Séchage

Filtration des odeurs

Couvercle d’abattant à ouverture
et fermeture automatique
(Disponible uniquement sur le modèle Comfort 

Geberit AquaClean Maïra)

Entretien facilité pour le couvercle 
et la lunette déclipsables QuickRelease

Détection de l’utilisateur

Détartrage

Mode économie d'énergie
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Télécommande
Pour actionner les commandes du WC Lavant Geberit AquaClean, on peut utili-
ser à la télécommande ou au tableau de commande mural. Leur utilisation est 
extrêmement simple. Une seule pression de bouton suffi  t pour activer les para-
mètres individuels tels que l’intensité du jet ou encore la position du bras de la 
douchette. La télécommande intuitive et élégante tient parfaitement en main. 
Dépourvu de câbles, le tableau de commande mural peut se placer où vous le 
souhaitez.

Douchette dame
La buse spécifi que dédiée à l’hygiène féminine délivre un jet particulièrement 
délicat. La buse est dissimulée dans le bras de douche et ne sort que lorsque la 
douchette dame est active, pour garantir une hygiène parfaite. Elle est donc 
intégralement protégée quand elle n’est pas sollicitée.

La nouvelle app Geberit constitue un autre moyen simple et pratique de contrôler le Geberit AquaClean Maïra. En plus 
de sa fonction de télécommande, l’app off re une multitude de possibilités de réglages supplémentaires. Par exemple, 
lors de vos voyages, elle peut servir à appliquer vos paramètres individuels à d’autres WC lavant Geberit AquaClean 
Maïra. L’app peut être téléchargée gratuitement dans l’App Store iTunes ou le Play Store Google.

Filtration des odeurs
De façon automatique, la fi ltration des odeurs se met en marche lorsqu’un utili-
sateur est détecté. Son principe de fonctionnement silencieux est particulière-
ment effi  cace grâce à la captation des odeurs à la source. L’air sain de la pièce 
est donc préservé grâce à la présence d’un fi ltre céramique en nid d’abeille 
longue durée au sein du WC.

Séchage
Le séchage est délivré à partir d’un bras mobile dont la position s’ajuste de 
façon intelligente au même niveau que le bras de douche utilisé précédem-
ment. Le séchage est alors optimal.

Lunette chauff ante
La lunette ergonomique en Duroplast d’excellente qualité comporte un chauf-
fage intégré qui se déclenche en un clin d’œil grâce au capteur de proximité.

Lumière d’orientation
La lumière d’orientation nocturne attire discrètement l’attention. Son faisceau 
LED tamisé, activé par le capteur de proximité, propose sept couleurs program-
mables et cinq niveaux de luminosité.
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L’installation de Geberit AquaClean Tuma est presque toujours 
possible, quel que soit le contexte architectural.
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