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HUIT ANIMATRICES, 48 ENFANTS

DES INSTALLATIONS 
SANITAIRES 
SUR MESURE POUR TOUS

Pour le personnel d’une garderie, le boulot est tous les jours au rendez-vous :  
mettre les enfants sur le petit pot, laver les petites mains, habiller les plus 
jeunes. Tout est différent lorsque les enfants apprennent à faire tout cela 
seuls, une étape encore plus importante pour les bambins eux-mêmes. 
Aller aux toilettes et se laver les mains tout seul, c’est un grand pas dans la 
croissance d’un enfant.
Geberit est le spécialiste dans le domaine des équipements sanitaires pour les 
écoles et les garderies. 

GEBERIT
POUR 
GARDERIES 
ET ÉCOLES
Les produits Geberit de l’assortiment 
pour garderies et écoles aident les  
enfants à découvrir l’hygiène corporelle 
de manière ludique. Ils sont spécifique-
ment conçus pour ce jeune groupe cible.

Le design aux formes amusantes est 
destiné aux petites mains des enfants.
Inutile de préciser que la sécurité est au 
centre de nos préoccupations : elle est 
visible dans le moindre détail.
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ÉLÉMENT DUOFIX ET
PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT

Toujours la bonne solution

LAVABOS GEBERIT BAMBINI

L’AUTONOMIE
SE PLANIFIE POUR LES 
GRANDS ET LES PETITS !

Je peux le faire tout seul ! Geberit s’adapte aux enfants. 
À une hauteur adaptée, dans un design attrayant et très 
coloré. Avec la robinetterie adaptée aux enfants, idéale 
en association avec le mitigeur amusant ou le premier 
robinet pour enfants avec activation précise par capteur 
de la gamme Geberit Bamini. 

↑ 
ESPACE DE JEU ET DE SOINS 
GEBERIT BAMBINI

• Varicor® - avec surface chaude et 
douce au toucher

• Panneaux optionnels pour face avant et 
face latérale disponibles en bleu, rouge, 
vert, orange et jaune

• Une bonde d’évacuation sans 
fermeture ou bonde croisée permet 
d’éviter les  débordements

• La cloison avec déversement est 
propice au jeu et à l’apprentissage

• Console murale en inox pour un 
montage fiable

• Risque de blessure réduit grâce aux 
arrondis

• Lavabos 135 et 180 cm disponible en 
version gauche ou droite

• Lavabo 90 cm avec deux places pour 
se laver au même niveau

• Favorise la découverte de l’hygiène par 
le jeu pour les enfants

• Avancée réduite de 41,5 cm adaptée 
aux enfants

• Forme de vague pour un accès aisé aux 
robinets

• A combiner avec le mitigeur et robinet 
infrarouge Geberit Bambini

↑ 
DÉCOUVRIR LES MOUVEMENTS 
DE L’EAU EN S’AMUSANT, SANS 
DÉBORDEMENT

• Trop-plein évacué par de petits orifices 
dans la cloison

• Formation de petits ruisselets après 
retrait de la cloison

• Dans la cuve inférieure, niveau d’eau
 maximum de 10 cm ou écoulement 

direct

↑ 
LA SÉCURITÉ DES PETITS

• Cuve en forme de vague aux 
lignes douces

• Panneaux inférieurs arrondis
• Panneaux adaptables au  

montage dissimulé à la face 
avant et à la face latérale

4 5



ROBINET POUR ENFANTS INFRAROUGE GEBERIT BAMBINI

LE PREMIER ROBINET
CONCU SPÉCIFIQUEMENT 
POUR LES ENFANTS

WC GEBERIT BAMBINI

LA HAUTEUR D’ASSISE 
ADAPTÉE À CHAQUE 
ÂGE

↑ 
GEBERIT BAMBINI ROBINET POUR 
ENFANTS INFRAROUGE

• Design et technique parfaitement 
adaptés aux besoins et à la sécurité 
des plus petits

• Détection unique et précise des mains
 d’enfants
• Utilisation simple et sûre
• Profondeur de montage de 9 cm
• Réglage simple de la température de 

l’eau
• Débit économique de 0,3 Mpa 7 l/min,
 alimentation par batteries

↑ 
ACTIVATION A L’AIDE D’UN 
DÉTECTEUR ADAPTÉ AUX ENFANTS

• Détecteur de mouvement infrarouge 
spécial pour les mains d’enfants

• Détection fiable jusqu’à 25 cm de tous 
les objets présents dans le champ de 
détection

• Temps de réaction rapide et fiable < 0,5 s.
• Coupure automatique de l’eau lorsque 

l’enfant quitte le champ de détection
• Coupure manuelle de l’eau pour le 

nettoyage du lavabo
• Fonctionnalité élevée dans différents 

domaines d’application

ASSORTIMENT ÉTENDU DE WC

Se débrouiller tout seul, c’est la fierté de tous les enfants. C’est la raison pour laquelle 
Geberit propose des toilettes accessibles aux plus petits sans difficulté et en toute sécurité 
grâce à différentes hauteurs d’assise et à un confort élevé. 
Siège en forme de pot. Mettre les pieds sur les «pattes de lion » pour éviter l’engourdissement 
des jambes. Ou se tenir en toute sécurité sans se coincer les doigts.  Geberit propose des 
produits uniques adaptés pour petits et grands. 
Les WC de Geberit Bambini accompagnent les enfant au cours de leur croissance : ils sont 
disponibles à la bonne hauteur pour tous les âges, de sorte que les enfants puissent s’asseoir 
en toute sécurité et se lever facilement.
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↑ 
CUVETTE À FOND CREUX
26 cm

• Modèle à poser
• Alternative unique et 

adaptée au petit pot
• Confort accru grâce à un 

réducteur de toilette 
adoptant la même forme 
que le siège d’un petit pot 
et amovible pour un 
nettoyage rapide

•  Remplace les petits pots, 
qui nécessitent un travail et 
un temps considérables

•  Solution adaptée également 
à une utilisation dans les 
services de pédiatrie

↑ 
CUVETTE À FOND CREUX
AVEC PATTES DE LION
30 cm

• Modèle à poser
• A combiner avec abattant
• Reposes pieds en forme de 

pattes de lion qui favorisent 
l’assise détendue des petits 
enfants

• Pour enfants de différents 
âges et tailles

↑ 
CUVETTE SUSPENDUE À FOND CREUX 

• Fixation murale
• A combiner avec abattant ou insertas
• Approprié pour montage sur des pré-installations murales 

courantes
• Egalement approprié pour des rénovations adaptées aux 

enfants des équipements sanitaires existants
• Distance jusq’au sol 5,5 cm pour un entretien facile du sol

←  ÉLÉMENT GEBERIT DUOFIX 

• Cadre autoportant thermolaqué
• Cadre avec trous de ø 9 mm pour la fixation dans une 

construction à ossature croisée en bois
• Pieds supports zingués, réglables 0–20 cm
• Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le 

montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés 
Geberit Duofix

• Traverse pour coude de rinçage réglable en hauteur
• Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
• Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la 

condensation
• Modérateur de débit prémonté (volume de rinçage indiqué 

sans modérateur de débit)
• Réservoir de chasse à encastrer pour montage et 

maintenance sans outillage
• Raccordement à l‘eau à l‘arrière ou en haut au milieu

↑ 
PLAQUE DE 
DÉCLENCHEMENT SIGMA01 

• Déclenchement frontal
• Tiges de déclenchement 

insonorisées, ajustement rapide 
sans outillage

↑ 
CUVETTE À FOND CREUX
35 cm

• Modèle à poser
•  A combiner avec abattant
•  Avec une hauteur d’assise 

de 35 cm, appropriée pour 
enfants plus grands

WC GEBERIT BAMBINI

UN ASSORTIMENT
ÉTENDU SPÉCIALEMENT 
POUR ENFANTS

ÉLÉMENT GEBERIT DUOFIX POUR CUVETTE DE WC AU SOL POUR ENFANTS ET BÉBÉS AVEC 
RÉSERVOIR DE CHASSE À ENCASTRER SIGMA ET PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT SIGMA01

Geberit a un élément Duofix dans la gamme pour le placement des cuvettes à poser Geberit 
Bambini. Avec la plaque de déclenchement Sigma01 dans les couleurs jaune/vert et bleu/rouge, la 
gamme est complète.
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↑

Espace de soins et de jeux 
Geberit Bambini, pour deux robinets 
de lavabo

No. art. 430200016*

↑

Espace de soins et de jeux Geberit 
Bambini, pour trois robinets de 
lavabo – lavabo inférieur à gauche

No. art. 430300016*

↑

Espace de soins et de jeux Geberit 
Bambini, pour trois robinets de 
lavabo – lavabo inférieur à droite

No. art. 430350016*

↑

Espace de soins et de jeux Geberit 
Bambini, pour quatre robinets de 
lavabo – lavabo inférieur à gauche

No. art. 430000016*

↑

Espace de soins et de jeux Geberit 
Bambini, pour quatre robinets de 
lavabo – lavabo inférieur à droite

No. art. 430050016*

→

Geberit Duofix élément pour WC 
suspendu Geberit Bambini 

No. art. 111.915.00.5

↑

Geberit Sigma01 plaque de 
déclenchement

Jaune/vert 
No. art. 115.770.LA.5

Bleu/rouge 
No. art. 115.770.LB.5 

GEBERIT BAMBINI

L’ASSORTIMENT

↑

Geberit Bambini WC pour bébés et 
enfants pour réducteur de toilette 
rouge

No. art. 211650000
No. art. 211650600 (KeraTect) 

↑

Geberit Bambini WC à poser 
pour abattant

No. art. 211500000
No. art. 211500600 (KeraTect)

WC’S

↑
Baignoire asymétique Geberit 
Bambini en Varicor®

No. art. 406010016

↑
Baignoire ovale Geberit Bambini 
en Varicor®

No. art. 407010016

↑
Robinet de lavabo Geberit Bambini, 
robinet mitigeur

No. art. 571600000

↑
Robinet de lavabo Geberit Bambini, 
alimentation par le réseau
No. art. 577660000

Alimentation par pile
No. art. 577650000

BAIGNOIRES ROBINETTERIE

GEBERIT 
ÉLÉMENT DUOFIX 
PLAQUE DE 
DÉCLENCHEMENT

↑
Lave-mains Geberit Bambini 
pour enfants 

No. art. 326060000

Demi colonne    
No. art. 296500000

↑
Lavabo Geberit Bambini avec 
support éponge sur le côté

Avec trou pour robinet, avec 
trop-plein 
No. art. 162700000 
No. art. 162700600 (KeraTect)

Sans trou pour robinet, sans 
trop-plein 
No. art. 162704000 

LAVE-MAINS ET LAVABOS

↑

Geberit Bambini abattant sans cou-
vercle - design tortue

Blanc No. art. 573370000
Vert No. art. 573371000
Jaune No. art. 573372000
Rouge No. art. 573373000

↑
Geberit Bambini réducteur de toilette

Rouge No. art. 573338000
Gris  No. art. 573348000

ABATTANTS POUR WC

↑
Geberit Bambini abattant
design tortue, soft-close

Blanc No. art. 573365000
Vert No. art. 573366000
Jaune No. art. 573367000
Rouge No. art. 573368000

↑

Geberit Bambini abattant

Blanc No. art. 573334000
Rouge No. art. 573337000 

* Caches décoratifs disponibles en option dans les fintions blanc, bleu, rouge, vert, orange et jaune.

↑

WC suspendu Geberit Bambini 
avec insertas

Insertas rouge  
No. art. 201710000
No. art. 201710600 (KeraTect) 
Insertas gris 
No. art. 201715000
No. art. 201715600 (KeraTect) 

↑
WC suspendu Geberit Bambini
pour abattant  

No. art. 201700000
No. art. 201700600 (KeraTect)

↑

WC à poser Geberit Bambini;  
design pattes de lion 

Insertas rouge 
No. art. 212010000
No. art. 212010600 (KeraTect) 

Insertas gris 
No. art. 212015000
No. art. 212015600 (KeraTect)

↑
WC à poser Geberit Bambini; 
design pattes de lion - pour abattant

No. art. 212000000
No. art. 212000600 (KeraTect)
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Geberit sa
Beaulieustraat 6
BE – 1830 Machelen
T 00 32 2 252 01 11
info.be@geberit.com

www.geberit.be


