
Le nou-
veau 
bien-être

Geberit AquaClean
Le WC, qui vous lave avec de l’eau.

I love Water = C’est l’eau que je préfère



L’hygiène 
douce
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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 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. Appré-
ciez le confort et le bien-être que procure 
chaque jour Geberit AquaClean. 
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Principe  
de la douchette 7 Nouveauté 8

WC lavant 10

Elégant et intemporel : Geberit AquaClean Sela, le tout 
dernier modèle, séduit d’emblée par ses lignes claires  
et ses courbes douces. Ce WC lavant suspendu 
s’intègre parfaitement dans toutes les salles de bains  
et les toilettes.

La propreté à l’état pur : une simple 
pression sur un bouton et le jet d’eau 
tempéré vous lave parfaitement, tout en 
douceur. Etre propre et se sentir frais.

Confort et performance : le WC lavant sous forme  
de cuvette intégrée satisfera les utilisateurs les  
plus exigeants.

Les solutions bien-être.
Geberit AquaClean en un coup d’œil.
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Abattant lavant 12 Mise en œuvre 14

Astucieux et pratique : l’abattant Geberit 
AquaClean transforme votre WC existant en 
un WC lavant. Si vous préférez remplacer 
l’ensemble, il est également possible  
de choisir un pack complet comprenant  
abattant lavant et cuvette suspendue.

Plusieurs réponses pour votre projet : profitez des 
avantages du WC suspendu avec Geberit AquaClean 
que ce soit avec le bâti-support et sa plaque de 
déclenchement ou avec le très design panneau WC 
Monolith.
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Hygiène et fraîcheur grâce aux  
qualités bienfaisantes de l’eau.
Le principe de la douchette est simple :  
il suffit de presser un bouton pour que  
le bras, jusque-là dissimulé, apparaisse 
et vous lave avec un jet d’eau tempéré 
agréable et efficace. Vous décidez à 
tout moment de l’intensité du jet, vous 
utilisez, selon le modèle, les fonctions 
de confort : le jet oscillant lave avec  
précision grâce à un mouvement de  
va-et-vient régulier, le jet massant a un 
effet stimulant et la douchette dame 
offre aux femmes une hygiène intime 
toute douce. La filtration des odeurs  
ainsi que le séchage à air chaud com-
plètent à merveille le bien-être que  
procure Geberit AquaClean.

Hygiène
Avant et après chaque utilisation, 
la buse est rincée à l’eau claire.

Mise en marche
Sur simple pression d’un bouton,  
la douchette apparaît et permet  
de vous laver.

Réglage du jet
A tout moment, l’intensité du jet est 
ajustable selon votre préférence.
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Geberit AquaClean Sela vous lave avec un jet d’eau doux et perlé à la température du  
corps. L’intensité du jet réglable sur cinq niveaux associée à l’oscillation de la dou-
chette offrent une efficacité optimale. Grâce au système de détection, l’eau se met en 
chauffe automatiquement jusqu’à la température du corps dès lors que l’utilisateur 
s’assoit sur l’appareil. La cuvette, en céramique avec traitement anti-adhérence et 
anti-calcaire possède des performances de chasse très élevées. L’abattant WC ergo-
nomique s’ôte en un tour de main, facilitant ainsi l’entretien. Comme tous les modèles 
Geberit AquaClean, Sela est conforme à la législation euro péenne et garantit une 
consommation électrique minimale grâce à sa fonction d’économie d’énergie même 
en mode veille.

Geberit AquaClean Sela
Une nouvelle dimension pour l’hygiène.

1

3

2

4

1  La douchette délivre un jet d’eau doux et  
perlé grâce à l’adjonction d’air. Pour permet-
tre 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 la 
télécommande à l’utilisation très intuitive. 

4  Le panneau de commande latéral,  
très discret, apparaît uniquement quand 
le couvercle est levé.

8



Geberit AquaClean Sela :  
le WC lavant nouvelle génération. 
Intégrer la fonction et la perfor-
mance 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 
éléments techniques qui dispa-
raissent totalement du champ de 
vision. Avec Geberit AquaClean 
Sela, prendre soin de son corps 
est aujourd’hui une évidence.
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Confort et performance :  
le WC lavant Geberit AquaClean
Les cuvettes Geberit AquaClean 
8000 et 8000plus se définissent 
comme un WC lavant avec une 
douchette intégrée dans la partie 
céramique. Leur conception 
permet de dissimuler les rac-
cordements techniques en eau 
et en électricité pour proposer 
un ensemble particulièrement 
esthétique. Ces deux modèles 
satisfont les exigences les plus 
hautes en matière d’hygiène 
et de confort. Le jet d’eau très 
agréable et les fonctions addi-
tionnelles de Geberit AquaClean 
8000plus procurent une sen-
sation de fraîcheur unique et 
contribuent chaque jour au  
bien-être.
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Geberit AquaClean 8000plus
Le bien-être en mode luxe.

Geberit AquaClean 8000
L’ensemble contemporain  
et performant.

Geberit AquaClean 8000 lave avec un jet d’eau tendre et généreux à la température 
du corps. L’intensité du jet est réglable individuellement. Le jet oscillant procure un lavage 
très efficace. Les fervents du bidet y verront également un intelligent combiné 2 en 1. 
Comme sur chaque produit Geberit AquaClean, la buse se rince automatiquement avant 
et après chaque utilisation. La céramique de grande qualité avec traitement anti- 
adhérence et anti-calcaire permet un entretien facile et pratique de la cuvette du WC.

Geberit AquaClean 8000plus est le produit le plus complet de la gamme. Aussitôt 
assis, la filtration des odeurs se met en marche de façon automatique pour maintenir 
l’air sain dans la pièce. Quand le lavage est actionné, il est possible de régler la 
température de l’eau, l’intensité du jet, la position de la douchette. Le jet massant 
oscillant a un effet stimulant et la délicate douchette dame est idéale pour l’hygiène 
intime féminine. Ensuite intervient le séchage qui diffuse de l’air à la température 
souhaitée de façon très agréable. Ce WC lavant permet le réglage indivuel de nom-
breux paramètres pour s’adapter à vos préférences. Très pratique, la télécommande  
permet d’ajuster chacun des réglages et les mémorise pour définir votre profil 
utilisateur. Geberit AquaClean 8000plus et disponible en version suspendue et 
également en version au sol avec réservoir apparent.

1  Le jet d’eau tendre et généreux se  
règle individuellement. Jet oscillant,  
jet massant et douchette dame offrent  
un confort optimal. 

2  La filtration des odeurs se met en 
action automatiquement dès que 
l’utilisateur est assis, pour maintenir  
l’air sain dans la pièce.

3  Agréable et pratique : après le jet,  
un souffle d’air délicat permet le séchage 
tout en douceur.

4  Pour toutes les fonctions, enregistrez
vos préférences et disposez alors de
votre profil individuel mémorisé.

1

3

2

4
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Idéal pour découvrir le nouveau 
bien-être : l’abattant lavant pour 
vos toilettes.
L’abattant Geberit AquaClean 
vient tout simplement remplacer 
la lunette et le couvercle du WC 
existant, il transforme ainsi vos 
toilettes en une oasis de bien-
être. Identifiez les fonctions 
essentielles pour votre confort  
et sélectionnez le modèle adé-
quat parmi les trois abattants de 
la gamme. Deux alternatives 
s’offrent alors : garder la cuvette 
qui est en place, qu’elle soit au 
sol ou suspendue, pour mettre en 
place l’abattant lavant ou opter 
pour un ensemble complet neuf 
avec une nouvelle cuvette supen-
due. Avec Geberit AquaClean, 
vous avez même le choix du 
design pour cette nouvelle 
cuvette. Autre atout de l’abattant 
lavant : en cas de déménagement, 
vous pouvez le démonter  
aisément et l’emporter avec vous 
dans votre nouveau logement.
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Geberit AquaClean 4000
L’essentiel.

Geberit AquaClean 5000
La version confort.

Geberit AquaClean 5000plus
Le multi-fonctions.

Compact, Geberit AquaClean 4000 vous offre tout ce qui est important pour votre 
hygiène et votre quête du bien-être. Grâce à la simple pression d’un bouton, un jet d’eau 
doux et perlé vous assure une toilette intime soignée avec de l’eau à la température du 
corps et avec l’intensité désirée. Le panneau de commande est facilement accessible 
et son utilisation est évidente. Comme tous les produits Geberit AquaClean, ce modèle 
est équipé d’un abattant à frein de chute : la lunette et le couvercle s’abaissent progressi-
vement et en silence.

Geberit AquaClean a de sérieux atouts pour vous séduire avec son jet délicat et intense. 
La fonction oscillation, avec mouvement de va-et-vient régulier, assure un lavage des 
plus efficaces : uniquement vingt secondes sont nécessaires pour être propre et se 
sentir parfaitement frais. De plus, l’aspiration des odeurs s’active automatiquement dès 
que l’utilisateur s’assied. Les odeurs sont donc capturées à la source grâce à un filtre à 
charbon, ce qui garantit un air sain dans la pièce. 

Cet abattant est le plus complet et le plus abouti du programme Geberit AquaClean.  
Outre les trois fonctions principales que sont la douchette lavante, la filtration des odeurs 
et le séchage, Geberit AquaClean 5000plus offre des équipements complémentaires  
comme l’ajustement de la position du bras de douche, le jet massant pulsé ou encore la 
très appréciée douchette dame. Tout à fait évident donc de trouver une télécommande 
qui permet le réglage individuel de ces paramètres. Enfin, l’appareil est doté d’une 
sécurité enfants, ainsi son utilisation n’est possible que si une personne est détectée en 
position assise sur la lunette. L’ensemble des fonctions offre un confort absolu et fait de 
votre passage aux toilettes une expérience de bien-être très agréable.

1  S’il s’agit de remplacer le WC existant,  
le pack comprenant cuvette et abattant lavant 
est tout à fait adapté.

2  L’intensité du jet d’eau est réglable 
individuellement. Avant et après l’utilisation, 
la buse se rince automatiquement.

3  La télécommande livrée avec Geberit 
AquaClean 5000plus permet d’avoir accès aux 
fonctions avancées et offre un confort 
d’utilisation évident.

1 2 3
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Panneau WC Geberit Monolith
L’art du sanitaire

Vous pouvez suivre différentes voies pour donner forme à vos idées et créer votre 
nouvel espace WC. Le panneau WC Geberit Monolith remplace intelligemment les 
réservoirs apparents traditionnels. Toute la technique sanitaire est dissimulée derrière 
un élégant panneau de verre. Le réservoir est facilement accessible par le dessus et 
comporte le système double touche pour vous permettre de réaliser de nombreuses 
économies d’eau et de préserver l’environnement. Le Monolith se raccorde facilement 
et rapidement aux conduites d’eau existantes, ce qui un avantage certain dans le cas 
d’une rénovation. Embellir ses toilettes n’a jamais été aussi simple. 

Bâti-support Geberit Duofix.
Pratique et esthétique.
Depuis la création du bâti-support par 
Geberit, le WC est désormais suspendu : 
l’entretien devient aisé et peut être réalisé 
avec grand soin grâce au sol dégagé et 
à l’encastrement de toutes les canalisa-
tions disgracieuses. Aspect fonctionnel 
donc mais aussi avantage « déco »  
avec la possibilité de choisir une plaque 
de déclenchement en harmonie avec 
l’ambiance de votre espace toilettes.
Quelle que soit la configuration, avec 
mur porteur ou pas, zone spacieuse ou 
emplacement réduit, chaque solution 
existe chez Geberit pour installer votre 
WC lavant Geberit AquaClean en version 
suspendue.
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Des solutions design bien 
conçues. Le bien-être commence 
avec le plaisir des yeux.
A tous ceux qui veulent transfor-
mer leur salle de bains en un 
espace de bien-être, Geberit 
propose, en association avec le 
WC lavant, des solutions bien 
conçues offrant un rendu très 
soigné et particulièrement 
esthétique. Comme par exemple 
avec le panneau WC Monolith, 
produit innovant qui, associé à un 
WC lavant Geberit AquaClean, 
constitue un ensemble particuliè-
rement élégant et attrayant. Le 
Monolith séduit par son design 
épuré et s’intègre harmonieuse-
ment dans une salle de bains ou 
un espace WC indépendant. C’est 
ainsi qu’il s’est vu décerner le  
« iF product design award 2010 » 
ainsi que le « interior innovation 
award 2012 ».
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La pro-
preté à 
l’état pur
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De bonnes raisons pour choisir 
Geberit AquaClean. 
Des produits et des services. 

La société Geberit est née en 1874 en 
Suisse alémanique. Depuis près de  
140 ans, Geberit conçoit, développe et   
fabrique des équipements sanitaires. Le 
groupe Geberit est leader sur le marché 
européen et reconnu dans le monde entier 
pour la qualité de ses produits et leur 
longévité. L’activité WC lavant a débuté 
au sein de l’entreprise à la fin des années 
1970. Ainsi, l’expérience accumulée sur 
plus de 30 ans permet aujourd’hui de 
revendiquer un réel savoir-faire historique 
pour ce type de produits. Pour répondre à 
la demande croissante, un nouveau centre 
de production pour le WC lavant a récem-
ment ouvert ses portes sur les bords  
du lac de Zurich. Le caractère innovant  
et l’efficience écologique des solutions  
Geberit contribuent chaque jour à  
consolider l’excellente réputation de la 
marque et à proposer des toilettes et des 
salles de bains toujours plus confortables.

Les mots ne suffisent pas pour décrire 
Geberit AquaClean. Nous vous proposons 
d’en faire l’expérience par vous-même et 
vous invitons à venir à notre rencontre au 
cœur de Paris au sein du Lounge Geberit 
AquaClean. Vous serez accueilli autour du 
bar à eaux et pourrez découvrir notre 
univers dans un climat tout à fait détendu. 
Ensuite, nous vous présenterons les 
différents produits avec leurs fonctions 
propres et leurs atouts respectifs puis le 
moment sera venu de vivre votre 
première expérience Geberit AquaClean 
en testant le WC lavant de votre choix 
dans l’un de nos salons d’essai privatifs. 
Rien de tel pour comprendre et apprécier 
le bien-être que procure l’usage de 
Geberit AquaClean.
Lounge Geberit AquaClean – 66, rue de 
Babylone – 75007 Paris – 01.45.56.99.04

Au sujet  
de Geberit

Lounge Geberit 
AquaClean
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Offrir des produits de qualité pour per-
mettre une utilisation en toute sécurité 
est une priorité absolue chez Geberit. 
C’est ainsi que tous les produits  
Geberit AquaClean commercialisés sont 
en parfaite conformité avec les régle-
mentations européennes et nationales. 
Par exemple, c’est le cas avec la norme 
NF EN1717 sur l’eau potable qui exige que 
chaque appareil raccordé au réseau d’ali-
mentation d’eau, comme tout WC lavant, 
possède un système de sécurité garan-
tissant qu’aucune contamination n’est 
possible en cas de reflux. Evidemment, 
chaque Geberit AquaClean possède sa 
propre sécurité interne pour une confor-
mité parfaite. Chaque WC lavant est aussi 
équipé d’un mode économie d’énergie  
en cohérence avec les exigences d’éco- 
design au niveau européen (directive 
ErP) pour minimiser les consommations 
énergétiques.

Qualité et 
sécurité

Geberit privilégie les matériaux d’excel-
lente qualité comme le Duroplast et  
l’ASA pour la production qui, eux seuls, 
offrent la certitude d’un blanc garanti  
à l’épreuve du temps. Les produits 
bénéficient d’une garantie de 2 ans 
pièces, main-d’œuvre et déplacement. 
L’enregistrement du numéro de série de 
l’appareil, par internet ou par courrier, 
durant les six mois suivant l’installation  
déclenche immédiatement et gracieuse-
ment une troisième année de garantie 
pour les pièces.
Les consommables et autres compo-
sants sont quant à eux disponibles  
au moins douze ans après l’arrêt des 
produits en fabrication. 
→  www.geberit-aquaclean.fr

Garantie longue 
durée

year warranty

Jahr Garantie

an de garantie

anno di garanzia

jaar garantie

año de garantía
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Modèle

Geberit AquaClean 
Sela
Cuvette suspendue

Geberit AquaClean 
8000
Cuvette suspendue

Geberit AquaClean 
8000plus
Cuvette suspendue

Geberit AquaClean 
8000plus 
Cuvette au sol avec  
réservoir apparent

Geberit AquaClean 4000
Abattant seul ou en pack avec cuvette suspendue

Geberit AquaClean 5000
Abattant seul ou en pack avec cuvette suspendue

Geberit AquaClean 5000plus
Abattant seul ou en pack avec cuvette suspendue

Fonction douche

Nombre de niveaux 
d’intensité du jet

5 niveaux 7 niveaux 7 niveaux 7 niveaux 5 niveaux 7 niveaux 7 niveaux

Position réglable de  
la douchette

Température réglable  
de l’eau

Jet oscillant  
(mouvement de va-et- 
vient de la douchette)

Jet massant

Douchette dame

Séchage avec température 
réglable

Filtration des odeurs

Abattant avec fermeture 
ralentie

Abattant avec ouverture 
ralentie

Télécommande

Profils d’utilisateurs 
programmables

4 profils 3 profils

Mode économie d’énergie

Détection de présence

Couleurs blanc alpin blanc alpin blanc alpin 
beige Bahamas
pergamon 

blanc alpin
beige Bahamas
pergamon

blanc alpin blanc alpin (unique couleur pour le pack)
beige Bahamas
gris
pergamon

blanc alpin (unique couleur pour le pack)
beige Bahamas
gris
pergamon

Longueur x largeur x 
hauteur

38.5 x 38.0 x 57.8 cm 42.0 x 43.0 x 61.5 cm 42.0 x 43.0 x 61.5 cm 42.0 x 96.0 x 73.5 cm 40.0 x 15.5 x 50.5 cm (abattant seul) 48.5 x 18.5 x 51.0 cm (abattant seul) 48.5 x 18.5 x 51.0 cm (abattant seul)

Ouverture de la lunette (L x l) 30.0 x 20.0 cm 29.0 x 21.5 cm 29.0 x 21.5 cm 29.0 x 21.5 cm 28.5 x 22.5 cm 29.5 x 22.5 cm 29.5 x 22.5 cm

Plage de pression 
d’alimentation 

0.5 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar 0.5 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar

Débit d’eau 0.9 – 1.5 l/min 2.1 – 5.5 l/min 2.1 – 5.5 l/min 2.1 – 5.5 l/min 0.9 – 1.5 l/min 1.7 – 3.0 l/min 1.7 – 3.0 l/min

* ne pas utiliser avec de l’eau de pluie

Pour tous les modèles : tension nominale/fréquence : 220-230 V/50-60 Hz. Durée du cycle de lavage : 20 sec., température de l’eau : 37°C

Pour la liste détaillée complète de toutes les fonctions, veuillez vous rendre sur Internet : www.geberit-aquaclean.fr

Données  
techniques

WC lavant
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Modèle

Geberit AquaClean 
Sela
Cuvette suspendue

Geberit AquaClean 
8000
Cuvette suspendue

Geberit AquaClean 
8000plus
Cuvette suspendue

Geberit AquaClean 
8000plus 
Cuvette au sol avec  
réservoir apparent

Geberit AquaClean 4000
Abattant seul ou en pack avec cuvette suspendue

Geberit AquaClean 5000
Abattant seul ou en pack avec cuvette suspendue

Geberit AquaClean 5000plus
Abattant seul ou en pack avec cuvette suspendue

Fonction douche

Nombre de niveaux 
d’intensité du jet

5 niveaux 7 niveaux 7 niveaux 7 niveaux 5 niveaux 7 niveaux 7 niveaux

Position réglable de  
la douchette

Température réglable  
de l’eau

Jet oscillant  
(mouvement de va-et- 
vient de la douchette)

Jet massant

Douchette dame

Séchage avec température 
réglable

Filtration des odeurs

Abattant avec fermeture 
ralentie

Abattant avec ouverture 
ralentie

Télécommande

Profils d’utilisateurs 
programmables

4 profils 3 profils

Mode économie d’énergie

Détection de présence

Couleurs blanc alpin blanc alpin blanc alpin 
beige Bahamas
pergamon 

blanc alpin
beige Bahamas
pergamon

blanc alpin blanc alpin (unique couleur pour le pack)
beige Bahamas
gris
pergamon

blanc alpin (unique couleur pour le pack)
beige Bahamas
gris
pergamon

Longueur x largeur x 
hauteur

38.5 x 38.0 x 57.8 cm 42.0 x 43.0 x 61.5 cm 42.0 x 43.0 x 61.5 cm 42.0 x 96.0 x 73.5 cm 40.0 x 15.5 x 50.5 cm (abattant seul) 48.5 x 18.5 x 51.0 cm (abattant seul) 48.5 x 18.5 x 51.0 cm (abattant seul)

Ouverture de la lunette (L x l) 30.0 x 20.0 cm 29.0 x 21.5 cm 29.0 x 21.5 cm 29.0 x 21.5 cm 28.5 x 22.5 cm 29.5 x 22.5 cm 29.5 x 22.5 cm

Plage de pression 
d’alimentation 

0.5 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar 0.5 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar

Débit d’eau 0.9 – 1.5 l/min 2.1 – 5.5 l/min 2.1 – 5.5 l/min 2.1 – 5.5 l/min 0.9 – 1.5 l/min 1.7 – 3.0 l/min 1.7 – 3.0 l/min

Couleurs

* ne pas utiliser avec de l’eau de pluie

Pour tous les modèles : tension nominale/fréquence : 220-230 V/50-60 Hz. Durée du cycle de lavage : 20 sec., température de l’eau : 37°C

Pour la liste détaillée complète de toutes les fonctions, veuillez vous rendre sur Internet : www.geberit-aquaclean.fr

blanc alpin    pergamon beige
Bahamas 

gris

Abattant lavantWC lavant
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La fraî-
cheur  
naturelle
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La fraî-
cheur  
naturelle
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Geberit AquaClean
66, rue de Babylone
75007 Paris

Tél. : 01 45 56 99 04
Fax : 01 45 56 99 05
aquaclean.fr@geberit.com

→  www.geberit-aquaclean.fr
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