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→  www.i-love-water.fr

I love Water = C’est l’eau que je préfèreFR
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Une  
nouvelle 
dimen-
sion pour 
l’hygiène

Geberit AquaClean Sela
Le WC lavant nouvelle génération
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, la toute 
dernière création de Geberit.  
Au premier regard, cette nouveauté 
séduit par sa beauté. La discrétion est 
de mise avec l’ensemble des élé-
ments techniques qui disparaissent 
totalement du champ de vision. Même 
le panneau de commande se dissi-
mule et apparaît uniquement lorsque 
le couvercle est levé. L‘hygiène est  
le maître mot de ce WC innovant et 
intelligent. Sur demande, la douchette 
délivre de l‘eau à la température  
du corps; le jeu doux et perlé grâce au 
mélange eau plus air se révèle être 
particulièrement agréable et efficace. 
Geberit AquaClean Sela est égale-
ment très facile à entretenir grâce 
notamment à l’abattant qui s’ôte en un 
tour de main. Avec Geberit AquaClean 
Sela, prendre soin de son corps 
devient aujourd’hui si évident. 



Hygiène avec le WC lavant Geberit AquaClean
Imaginez la toilette quotidienne sans eau. Impos-
sible ! L’eau lave, l’eau rafraîchit, 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 toilettes 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. 
Découvrez le WC qui vous lave avec de l’eau.  
Appréciez le confort et le bien-être que procure 
chaque jour Geberit AquaClean.

1  La douchette délivre un jet doux et 
perlé grâce à l’adjonction d’air. Pour 
permettre à chacun de trouver le niveau 
optimal, la pression s’ajuste sur cinq 
niveaux.

2  La buse se rince de façon automatique 
avant et après chaque utilisation pour une 
hygiène parfaite.

3  La prise en main est immédiate avec 
l’élégante télécommande à l’utilisation 
très intuitive.

4  Le panneau de commande latéral,  
très discret, apparaît uniquement quand 
le couvercle est levé.
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* ne pas utiliser avec de l’eau de pluie

 → WC lavant suspendu

 → Abattant à fermeture ralentie

 → Détection de présence

 → Jet oscillant

 → Télécommande et support mural magnétique

 → Accessoires de montage

 → Set de nettoyage

 → Référence : 146.140.11.1

 → Garantie : 2 ans, extension la 3ème année sur enregistrement

 → Prix public : 2.380 € HT

 → Bâti-support Duofix Sigma, Duofix Kappa, Duofresh

 → Panneau WC Monolith

Fonctions principales

Livré avec

Commande

Combinaison produit

 → Cuvette céramique avec traitement anti-adhérence

 → Blanc garanti à l’épreuve du temps pour les parties en  
matière de synthèse : couvercle et lunette en thermodur de 
type duroplast et capot en thermoplastique de type ASA

 → Bras de douche robuste en acier inox

 → Durée du cycle de lavage : 20 sec

 → Température de l’eau : 37° C

 → Débit d’eau : 0,9 à 1,5 L/min sur 5 niveaux

 → Position du jet ajustable 

 → Taille de la cuvette (L x l x h) : 57,8 x 28 x 38,5 cm 

 → Ouverture de la lunette (L x l) : 30 x 20 cm

 → Indice de protection : IP X4

 → Conforme aux normes de sécurité dont la NF EN 1717  
(potabilité de l’eau)

Matériau

Données techniques

Geberit AquaClean Sela


