
Utilisation
• Pour la construction en cloison sèche 
• Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle 
• Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local 
• Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle 
• Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée 
• Pour le montage d'urinoirs sans eau 
• Pour urinoirs Geberit Preda 
• Pour urinoirs Geberit Selva 
• Pour robinets de chasse apparents 
• Pour hauteur de chape 0–20 cm 

Caractéristiques
• Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois 
• Pieds supports galvanisés 
• Pieds supports réglables 0–20 cm 
• Pieds supports antidérapants 
• Plaques de pied orientables 
• Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour 

système Geberit Duofix 
• Hauteur du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112–130 cm 
• Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda 
• Fixation pour entrée Rp 1/2" réglable en hauteur et latéralement 
• Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique 
• Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur 
• Traverses avec repérage central, réglable sans outils 
• Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva 
• Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir 
• Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum 

Livré avec
• Arrivée d'eau R 1/2", compatible MeplaFix 
• Bouchon de protection 
• Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm 
• Bouchon de protection 
• Joint ø 57 / 50 mm 
• Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir 
• 2 tiges filetées M8 
• Matériel de fixation 

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de chasse 
apparent 
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  Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 
111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD 
sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Assortiment

N° de réf. 

111.686.00.1 

Accessoires
• Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs 
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