
Nouveau Bâti-support Duofix UP320 : 
plus rapide et plus facile à installer



Voici le nouveau bâti-support Geberit Duofix UP320. Il est doté de  

nombreuses améliorations qui renforcent sensiblement sa fonctionnalité,  

sa qualité et sa fiabilité.

Plus rapide et plus facile à installer, il intègre un châssis ergonomique et un  

nouveau réservoir qui s’installe sans outils. Découvrez également une nouvelle 

gamme de plaques de déclenchement au design élégant et contemporain.

Know-How Installed 

Savoir, Innovation et Intégration – ensemble, ces trois mots

résument la philosophie qui nous guide : Know-How Installed.

Le Savoir réflète la capacité à transformer notre maîtrise

technologique et nos théories en solutions fonctionnelles.  

L’Innovation est le moteur de tout ce que nous réalisons – cha-

que petite amélioration contribue à l’optimisation de l’ensemble. 

L’Intégration est la clé de notre concept produit : tout ce que 

nous faisons s’intègre dans un ensemble. Chacun de nos  

produits est conçu pour maximiser les synergies et les  

performances de l’ensemble du système. C’est ce que  

nous appelons le Know-How Installed.



Seules vos mains suffisent

Une fois fixé au mur, le nouveau 
réservoir à encastrer Geberit UP320 
ne requiert aucun outil au montage  
– tout se clipse simplement.



Rapidité et  
facilité d’installation

Le réservoir du bâti-sup-
port Geberit Duofix UP320 
réunit un grand nombre 
d’innovations qui le rendent 
plus facile et plus rapide à 
installer, sans outils.

Boîtier de protection

Le boîtier de protection se fixe en un clic : il n’y 
a rien à visser. Pour ajuster la longueur, il suffit 
de casser la partie superflue à la main – une 
technologie Geberit brevetée. Le couvercle est 
fixé au boîter : plus de risque de le perdre, ni 
de le salir en le posant au sol pendant l’instal-
lation. Ceci permet de réduire la quantité de 
salissures se déposant dans le réservoir.

Robinet d’arrêt

Grâce à un mécanisme rotatif très simple, il 
est maintenant possible d’ouvrir et de fermer 
le robinet d’arrêt à la main.

Raccordement du flexible

Le raccord du flexible a été déplacé pour être 
plus accessible. Vous pouvez désormais le 
fixer à la main.
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Des repères de couleurs
pour vous guider

Les pièces que vous devez 
ajuster sont aisément  
identifiables grâce à leur 
couleur bleue.

Tiges 1/4 de tour

Positionnez chaque tige dans son emplace-
ment et donnez-lui un quart de tour pour  
la fixer.

Cadre de support de plaque

Il se fixe rapidement grâce à des cales bleues 
et aux vis 1/4 de tour.

Tiges de déclenchement

Plus besoin de prendre des mesures ou de 
couper. Supprimez la longueur excédentaire 
des tiges en les cassant à la main et tournez-
les pour les fixer.



Geberit vous donne  
un coup de main

Grâce aux pieds autobloquants, une 
seule personne suffit désormais à main-
tenir le nouveau bâti-support Geberit à  
hauteur voulue pendant le montage.



Rapidité  
et maîtrise

Le nouveau bâti-support 
Duofix UP320 a été amé-
lioré pour que l’installation 
soit encore plus facile : un 
minimum d’outils, seule-
ment quatre points de fixa-
tion et, mieux encore, un 
montage au mur qui se fait 
sans aucune aide.  
Trois étapes simples de 
montage :

Etape 1

Fixez les pieds.

Etape 2

Soulevez le bâti-support à la hauteur désirée. 
Les pieds autobloquants le maintiennent en 
place. Vous pourrez les fixer par la suite.

Etape 3

Fixez le bâti-support au mur.



Réglage
pratique

Le nouveau bâti-support 
Duofix UP320 dispose d’un 
nouveau collier de fixation 
du coude de chasse, régla-
ble en profondeur. Il dimi-
nue encore les risques de 
fuites en réduisant la ten-
sion sur le coude. Ce collier 
vous permet également 
gagner du temps lors du 
raccordement.

Flexibilité totale

Le collier de fixation possède deux positions 
de montage procurant plus de possibilités  
d’ajustement. Il offre encore davantage de 
souplesse en permettant de faire passer le 
coude latéralement derrière les montants de 
75 mm.

Espace

Davantage d’espace a été laissé derrière le 
bâti-support, facilitant l’installation du coude 
d’évacuation.

Tension réduite

Les rainures sur le collier de fixation vous  
permettent de le positionner à la profondeur 
désirée et d’éviter les tensions lors de  
l’utilisation.



Achevez avec style

Voici la touche de finition parfaite :  
la nouvelle gamme de plaques de 
déclenchement Geberit redéfinit  
les standards du design et de la 
fonctionnalité.



L’harmonie parfaite du 
design et de la qualité

Les nouvelles plaques de déclen-

chement Geberit pour WC et uri-

noirs s’accordent pour une harmo-

nie parfaite en termes de design et 

de qualité. Elles sont déclinées 

dans une large palette de couleurs. 

La plaque de déclenchement 

Sigma50 peut également être per-

sonnalisée afin de s’accorder avec 

la décoration de la pièce ou de 

l’abattant de cuvette.

* Plaques de déclenchement pour urinoirs  
disponibles en Janvier 2009



Duofix

Réalisé en acier hautement résistant, les bâti-supports  
Duofix supportent les cuvettes suspendues, les lavabos,  
les bidets et les urinoirs. Fournis avec toutes les pièces 
nécessaires (voir notre gamme d’accessoires ci-dessous),  
ils s’installent rapidement et aisément avec seulement  
4 points de fixation.

Fixations murales pour pieds

Lorsque vous ne pouvez percer 
le sol, pour des raisons d’étan-
chéité par exemple, ces sup-
ports vous permettent de fixer 
les pieds du bâti-support au mur.

Fixations pour entraxe de 
lavabo supérieure à 38 cm

Nous avons développé des fixa-
tions spéciales pour lavabos 
avec entraxe de fixation com-
prise entre 38cm et 58cm.  
Cela signifie que tous les  
modèles de lavabos, quelque-
soit leur taille, peuvent être 
montés sur un bâti-support 
Dofix lavabo standard.

Sanbloc
Il est adapté aux installations qui nécessitent une isolation 

acoustique supérieure. Composée de plusieurs éléments 

particulièrement robustes, la structure du Sanbloc dis-

pose également d’une excellente stabilité.

Set d’absorption d’odeurs

Associé à la ventilation de la 
pièce, il est la solution parfaite 
pour éliminer les odeurs.

Barre transversale

Elle est destinée aux cuvettes  
suspendues présentant de  
faibles surfaces de contact.

Equerre d’extension

Cet élément s’avèrera indispen-
sable lorsque que vous devrez 
laisser un écart entre le bâti-
support et les rails d’installation.

Support de fixation murale

Sa surface d’appui intégrée à la 
paroi vous permet de réaliser 
des réglages rapides en profon-
deur à l’aide de notre technique 
de clipsage.



Plaques de déclenchement et systèmes  
compatibles avec une installation à hauteur  
standard de 112 cm

Bolero  115.777.xx.1
Blanc 11
Pergamon EP
Chromé brillant 21
Chromé mat 46

Samba  115.770.xx.1
Blanc 11
Pergamon EP
Chromé brillant 21
Chromé mat 46

Tango  115.760.xx.1
Blanc 11
Satinox GM
Chromé brillant 21
Chromé mat 46

Hauteur d’installation 112 cm Hauteur d’installation 112 cm

Hauteur d’installation 110 cm

Bâti-support Extensible Duofix UP320
111.385.00.5

Bâti-support Hauteur Réglable Duofix UP320
111.396.00.5

Bâti-support standard Sanbloc
440.303.00.1

Sigma20  115.778.xx.1
Blanc KJ
Noir KM
Chromé brillant KH
Chromé mat KN

Sigma10  115.758.xx.1
Blanc KJ
Noir KM
Chromé brillant KH
Chromé mat KN

Twist  115.780.xx.1
Blanc 11
Satinox GM
Chromé brillant 21
Chromé mat 46

Mambo  115.751.xx.1
Acier inox 00

Rumba  115.750.xx.1
Blanc 11
Pergamon EP
Chromé brillant 21
Chromé mat 46

Hauteur d’installation 112 cm

Découvrez plus de coloris et de variétés sur www.geberit.fr

Sigma50  115.788.xx.1
Blanc 11
Noir DW 
Pergamon EP
Vert satiné SE

Bâti-support Standard Duofix UP320 
111.303.00.5

Bâti-support Autoportant Duofix UP320
111.333.00.5



Plaques de déclenchement et systèmes compatibles avec 
une installation à hauteur réduite, à 82 cm

Bouton poussoir 
simple touche  115.114.xx.1
Blanc 11
Chromé brillant 21
Acier brossé FW

Bouton poussoir  
double touche,  
montage encastré  115.942.xx.1
Blanc 11
Chromé brillant 21
Chromé brillant/mat KA

Kappa20  115.228.xx.1
Blanc 11
Pergamon EP
Chromé brillant 21
Chromé mat 46

Kappa50  115.260.xx.1
Blanc 11
Palladium HC
Chromé brillant 21
Chromé mat 46

Hauteur d’installation 82 cm

Bâti-support Hauteur Réduite Duofix UP200
111.241.00.1

Bâti-support Autoportant Hauteur Réduite Duofix UP200
111.248.00.1



La technologie au service 
de la sécurité

Regardez de près le réservoir à encastrer 
Geberit, vous ne verrez ni joint, ni raccord.
Grâce à notre technologie de pointe exclusive, 
nous produisons des réservoirs moulés en une 
seule pièce, éliminant tout risque de formation 
de fissure. Cette garantie de sécurité n’est 
autre qu’un exemple de notre savoir-faire.



Retrouvez l’ensemble des produits Geberit sur :
www.geberit.fr

Geberit France

Parc Tertiaire Silic

23/25 rue de Villeneuve

94583 RUNGIS Cedex

www.geberit.fr
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