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Pourquoi choisir un WC suspendu WiCi Bati ® / Next ® ?
Les + produit
• Gain de place maximal
• Hygiène et praticité
• Economies d’eau (500 à 2000 litres par an et par utilisateur)
• Installation facile et fiable sur bâti-support Geberit
• Vasque totalement intégrée dans l’habillage
• Quatre formes de vasque (carrée, ronde ou pente) dont 2 réversibles
• Configuration entièrement personnalisable (200 000 configurations possibles !)

Principe d’installation
• Montage exclusif sur bâti-support faible hauteur de chez Geberit (2 modèles)
• Eau d’alimentation prélevée par robinet dédoubleur spécifique
• Eau d’évacuation guidée dans le fond réservoir du WC par un flexible
• Habillage type « caisson » ou « mur-à-mur » à réaliser ou disponible en option

Les exclusivités WiCi Bati ® & WiCi Next ® :
ce que vous ne trouverez pas ailleurs !
• Les bâtis-supports Geberit : la référence qualité depuis 50 ans

• Les habillages type "mur-à-mur" : plus pratiques et plus esthétiques que les "caissons"
• Les cuvettes Rimfree (sans bride) : rapidité et facilité de nettoyage, hygiène, écologie
• Les configurations ultra personnalisables : pour cadrer à tous les gouts et budgets
• La déclinaison PMR (mobilité réduite) : pour équiper les lieux publics (ERP)
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Contenu des kits WiCi Bati ® & WiCi Next ®

Eléments constitutifs du kit (hors options – voir page 6)
• Vasque lave-mains WiCi Bati ®, acrylique très haute qualité avec traitement anti-UV et
antibactérien, double isolation phonique, couleur blanc pur, taille 60cm x 25cm, trois
formes au choix (Design 1 « carrée », Design 2 « ronde », Design 3 « pente »).
OU : Vasque lave-mains WiCi Next ®, matière identique, taille compacte 50cm x 22cm et
exclusivement disponible en Design 1 « carrée » avec bords arrondis.
• Distributeur de savon liquide inox chromé (contenance 200ml) intégré à la vasque
• Robinet d'eau froide manuel modèle Niagara+ de chez Roca
• Bonde d’évacuation type « champignon » chromée, écoulement libre
• Dédoubleur 3/8 triple mâle et robinet d’arrêt
• Flexibles d’alimentation en eau F3/8 - F1/2 (X2)
• Flexible annelé d’évacuation diamètre 38mm
• Tiges filetées allongées pour bâti-support Geberit Oméga
• Bâti support à faible hauteur (82cm) et fixation autoportante de chez Geberit,
commande double touche 3/6 litres type mécanique ou pneumatique de couleur blanche,
coude d'évacuation PVC diamètre 100mm, visserie complète
• Cuvette WC modèle Adésio, carénée et compacte (longueur 50cm), abattant ralenti

• Crochet porte serviette en laiton chromé - petit modèle de chez Dietsche
• Notice de montage couleur, détaillée, avec de belles images, en bon français…
• Empreintes de sol autocollantes "bon usage"
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Contenu des kits WiCi Bati ® & WiCi Next ®

Ensemble WC suspendu avec lave-mains intégré WiCi Bati ® - WiCi Next ®,
avec bâti-support GEBERIT Oméga à commande mécanique

Ensemble WC suspendu avec lave-mains intégré WiCi Bati ® - WiCi Next ®,
avec bâti-support GEBERIT Duofix à commande pneumatique
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Comparatif des vasques WiCi Bati ® & WiCi Next ®
La nouvelle vasque WiCi Next ® est plus compacte
plus design

,

, et tout aussi agréable

à utiliser que WiCi Bati ® !
Elle dispose par ailleurs des mêmes possibilités de configuration.

Des angles
arrondis pour adoucir les lignes
Une surface interne
identique pour un confort préservé

Une hauteur de
bords tombés réduite de 31%
(de 2,9 à 2,0cm)

Une profondeur
de vasque augmentée de 11%
(de 7 à 8cm)
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Configuration totale d’un WiCi Bati® / WiCi Next®
Design de vasque
 Vasque WiCi Bati «carrée» (Design 1),

dimensions (60x25cm)
 Vasque WiCi Bati «ronde» (Design 2),
dimensions (60x25cm)
 Vasque WiCi Bati «pente» (Design 3),
dimensions (60x25cm)
 Vasque WiCi Next (Design carré unique),
dimensions (50x22cm)

Type de bâti-support
 Geberit Omega à faible hauteur (82cm),

fixation autoportante, commande mécanique
 Geberit Duofix à faible hauteur (79cm),
fixation autoportante, commande pneumatique
(exclusivité WiCi)

Plaque de commande
Si bâti-support à commande mécanique :
 Plaque rectangulaire à boutons ronds en finition
blanche, chromée mate ou chromée brillante
 Plaque rectangulaire à boutons carrés en finition
blanche, chromée mate ou chromée brillante
Si bâti-support à commande pneumatique :
 Plaque carrée à boutons carrés en finition blanche ou
bi-chromée
 Plaque ronde à bouton rond en finition blanche,
chromée mate ou chromée brillante

Robinetterie
 Origine, déclenchement manuel
 Déclenchement automatique par détection infrarouge :

3 formes (cylindrique, col de cygne ou bec)
 Manipulation en bout de corps : 3 tailles
 Mitigeurs (eau chaude/froide) : 3 formes
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Configuration totale d’un WiCi Bati® / WiCi Next®
Cuvette WC
Cuvette Adesio carénée, compacte longueur 50cm,

avec abattant ralenti
Cuvette Allia Prima classique, longueur 55cm,
avec abattant ralenti Allia
Cuvette Allia Prima compacte, longueur 49 cm,
avec abattant ralenti Allia
Cuvette Allia Prima Rimfree (sans bride), longueur
55cm, avec abattant ralenti Allia
Cuvette carénée design Roca The Gap, longueur
55 cm, avec abattant ralenti Roca

Habillage
 Habillage à réaliser soi-même, (plans fournis)
 Type «mur à mur» (pièce WC jusqu’à 110 cm de large)

en finition brute (pour carrelage), laquée
(toute couleur sur demande) ou film décoratif 3M
 Type «caisson» (longueur 60cm) dans les mêmes
finitions
que le type «à mur» - WiCi Bati uniquement

Douchette hygiène WC
 Plastique blanc, avec raccordement
 Métal chromé, avec raccordement

Crochet porte serviette
 Laiton chromé, Dietsche, petit modèle
 Laiton chromé, Dietsche, moyen modèle

Pipe d’évacuation Multibati
Pipe Geberit 90° rigide
Flexible spiralé CETA Multibati, longueur 37 à 62cm

Retrouvez nos configurateurs en ligne sur
www.wici-concept.com/shop
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Bâti-support Geberit Oméga
faible hauteur 82cm, autoportant, commande mécanique
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Bâti-support Geberit Duofix
faible hauteur 79cm, autoportant, cde pneumatique
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Synthèse comparative des deux
modèles de bâti-support Geberit (Oméga / Duofix)


Ce qui est identique :
o Les châssis métalliques ultra résistants, à faible hauteur.
o La fixation au sol autoportante, par deux larges pieds.
o Les systèmes de remplissage ultra silencieux.
o La marque GEBERIT et ses traditionnelles qualités de montage,
de fonctionnement et de fiabilité.
o La parfaite adaptabilité aux systèmes WiCi Bati ® et WiCi Next ®.



Ce qui est différent :
o La commande de chasse d’eau : mécanique (par des tirants) ou
pneumatique (par des pistons et des capillaires).
o La matière et l’isolation du réservoir interne.
o L’emplacement du raccordement en eau du réservoir.
o Les fixations murales arrières.

3/6 litres mécanique

Plastique PEHD
avec isolation

En haut à gauche
filetage métal

Tiges filetées acier

3/6 litres pneumatique

Plastique PS
sans isolation

En bas à gauche
filetage plastique

Tôle pliée acier
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Solutions d’habillages de WiCi Bati ® & WiCi Next ®

Les avantages des habillages type « mur-à-mur »
par rapport aux habillages type « caisson »
o Plus esthétique !
o Plus hygiénique !
o Plus pratique à nettoyer !

Habillages type « mur-à-mur » pour WiCi Bati ® - WiCi Next ®
Largeur 110cm (à recouper) - hauteur 92cm
MDF hydrofuge Classe 4
Finition brute, laquée (toute couleur sur demande) ou film décoratif 11

Encombrement en profondeur de WiCi Bati ®
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Pas de minimum

Encombrement en profondeur de WiCi Bati ®
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Encombrement en profondeur de WiCi Next ®
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Pas de minimum

Encombrement en profondeur de WiCi Next ®
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A retrouver sur

www.wici-concept.com

• Boutique en ligne avec configurateurs
• Plus de 800 photos d’installations !
• Partenaires de distribution
• Témoignages clients
• Foire aux questions
• Présentation société
• Vidéos
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