
Qualité sans 
compromis. 
Durée de vie 

inégalée.
 Le système de raccords 
 automatiques GEKA® plus.
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video.geka-home-garden.de

Durée de vie prolongée, compatibilité, 
usage facile.
Un beau jardin nécessite beaucoup d‘entretien – votre beau système 
de raccords automatiques GEKA® n‘en requiert pas du tout. 
Ce système en laiton solide est extrêmement robuste et se distingue 
par sa durée de vie – et grâce à la précision d‘usinage, il ne goutte 
absolument pas.

Important pour vous: le système de raccords automatiques GEKA® se 
combine sans problèmes avec tous les autres systèmes d‘enfi chage 
courants.

Les composants GEKA® sont particulièrement faciles à utiliser et s‘en-
fi chent en un simple clic. À propos: saviez-vous que les jardiniers et 
d‘autres professionnels apprécient la qualité de GEKA® depuis 1928?

ADAPTÉ
pour tous les systèmes de raccords courants!
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Arrosez dès le premier matin.
L‘eau ne se vaporise pas dans la chaleur de midi, pénètre intégralement dans 
le sol et les plantes parviennent alors à l‘absorber. Le soir, le sol reste humide 
pendant trop longtemps, ce qui attire les limaces.

En été, 
chaque mètre carré de sol de jardin a besoin d‘environ 20 litres d‘eau, ce qui 
correspond à environ deux seaux pleins – et ce, deux fois par semaine.

Arrosez uniquement la terre,
pour humidifi er les racines et éviter les attaques fongiques 
sur les feuilles ou les fruits. L‘arrosage lent avec un jet doux 
empêche l‘eau de s‘écouler sur la surface du sol.

Plantes en pot et en bac
Arroser les plantes jusqu‘à ce que l‘eau commence à s‘accumuler dans 
la soucoupe. Vider la soucoupe quelques heures 
après afi n d‘éviter que les racines pourrissent.

Astuces d‘arrosage
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Enfi cher et c‘est parti!
Du robinet jusqu‘à la buse de pulvérisation – avec le système de raccords 
automatiques GEKA®, vous créez, en un tour de main, un système de tuyaux 
parfaitement adapté pour votre jardin.

Caractéristique particulière: Bien que les 
raccords soient surs et résistants, ils sont 
simples et rapides à déconnecter. Cela vous 
permet de combiner les éléments individuels 
de façon fl exible ou d‘agrandir votre système –
avec de nombreux composants GEKA® pour 
tous les usages.

Plus d‘infos sur le site 
www.geka-home-garden.de

Raccord 

Raccord de dérivation 
en Y

Robinet d‘eau

Raccord nez 
de robinet

Vanne à
deux voies
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Pommes d’arrosoir Gicleur

Raccord de tuyau

Raccord de jonction

Raccord à douille 
avec dispositif 
d‘arrêt d‘eau

Lance d‘arrosage

Arroseur

Vanne à
deux voies
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C‘est tout simple.
Enfi cher tout simplement le raccord, par ex. de la buse de 
pulvérisation, dans l‘élément de tuyau. Pour déconnecter 
le tuyau, il suffi t de faire glisser la partie mobile du raccord 
de tuyau vers l‘arrière.

Dispositif  d‘arrêt  d‘eau:  l‘eau  est 
coupée dès la déconnexion!
Le raccord à douille avec dispositif d‘arrêt d‘eau coupe le  
débit de l‘eau  dès que vous retirez un élément  connecté,  par  
exemple  la  tête d‘arrosage.

Des composants robustes.
Aperçu de tous les composants du 
système de raccords automatiques
GEKA®.

Raccord nez de robinet GEKA® plus
Filetage femelle G 1/2"

19,17 mm
G 3/4"
24,66 mm

G 1"
30,93 mm

N° d‘art. 810CY 811CY 813CY

Taille de tuyau 1/2"
13 mm

5/8"
16 mm

3/4"
19 mm

N° d‘art. 801CY 802CY 803CY

Raccord à douille GEKA® plus

Raccord à douille GEKA®  plus avec dispositif 

d‘arrêt d‘eau

Taille de tuyau 1/2"
13 mm

5/8"
16 mm

3/4"
19 mm

N° d‘art.  841CY 842CY 843CY
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Filetage mâle G 1/2"
20,95 mm

N° d‘art. 7121XY

Robinet design

GEKA® plus

Vanne à deux voies GEKA® plus 

avec connecteurs
N° d‘art. 431CY

Filetage extérieur G 3/8"
16,66 mm

G 1/2"
20,95 mm

G 3/4"
26,44 mm

N° d‘art. 809ACY 810ACY 811ACY

Raccord à l’équipement GEKA® plus
pour les tuyaux 1/2"

13 mm
5/8"
16 mm

3/4"
19 mm

N° d‘art. 861CY 862CY 863CY

Raccord de tuyau GEKA® plus

Raccord de dérivation en 

Y GEKA® plus
N° d‘art. 877CY

Raccord de jonction GEKA® plus
N° d‘art. 817CY

Vanne à deux voies GEKA® plus 

avec fi letage mâle
N° d‘art. 432CY
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Pistolet arrosoir à jet 
multiple GEKA® « 7 S »
N° d‘art. 17.0000.8

Pistolet arrosoir à jet 
multiple GEKA® « 10 S »
N° d‘art. 17.0002.8

Parfaite pour toutes les 
tâches: Avec sa poignée 
ergonomique à lamelles, la tête 
d‘arrosage pour jardin GEKA® « 7 S » 
avec 7 types de jets différents se 
tient aisément dans la main.

Polyvalente: Le Pistolet arrosoir 
à jet multiple haut de gamme GEKA® 
« 10 S » avec 10 types de jets différents 
peut être utilisée confortablement avec 
une seule main et elle est dotée d‘un 
blocage facile à enclencher. Le régulateur 
rotatif permet d‘adapter le débit d‘eau.

Pistolet arrosoir à jet 
GEKA® « 9 S » avec dispositif 
déclencheur, N° d‘art. 17.0001.8

Outil universel: Le Pistolet arrosoir 
à jet pratique pour jardin GEKA® 
« 9 S » avec 9 types de jets et son 
dispositif de blocage est parfaitement 
adaptée au fonctionnement en continu. 
Le bouton-poussoir permet le réglage 
par degrés du débit d‘eau.

Gicleur pour pistolet GEKA®

N° d‘art. 740XY

Utilisation fl exible dans le 
jardin: Gicleur pour pistolet de très ma-
niable avec poignée à lamelles. Le réglage 
du débit d‘eau et l‘intensité du 
jet est possible par degrés. 
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Pistolet arrosoir de jardin GEKA® 
« pluie d’été », N° d‘art. 17.0004.8

L‘arroseur spécialiste:
Le Pistolet arrosoir de jardin GEKA® 
« pluie d’été » se distingue par son 
jet très doux et la manette de 
réglage permet de l‘utiliser 
confortablement avec une seule main.

Pistolet de nettoyage GEKA® 
N° d‘art. 7850XY

Outil spécialisé pour le 
nettoyage de la maison et du 
garage: Le pistolet de nettoyage 
GEKA® en laiton et acier chromé peut 
être utilisé et bloqué confortablement 
avec une seule main. Il résiste sans prob-
lèmes à des températures jusqu‘à 50°C.

Gicleur  pour pistolet 
GEKA® « MF »
N° d‘art. 17.0003.8

Le pistolet multifonctions: 
Réglable en continu, blocage facile et 
extrêmement résistant aux chocs grâce à 
l‘anneau en plastique dans la buse de pul-
vérisation. Le gicleur pour pistolet GEKA® 
s‘adapte à vos besoins – du puissant jet 
plein jusqu‘à la brumisation douce. 
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Pour une utilisation 
universelle dans le 
jardin: Le gicleur lourd 
GEKA® plus tient aisément 
dans la main et elle est facile 
à utiliser – grâce à une régula-
tion en continu du débit du jet 
plein jusqu‘à la brumisation.

Buse de pulvérisation GEKA® 
plus, lourde N° d‘art. 781XY

Gicleur léger GEKA®

N° d‘art. 781XSY

C‘est facile: La buse de pulvéri-
sation GEKA® entièrement en métal 
est légère et bien en main et la régu-
lation en continu du débit du jet plein 
jusqu‘à la brumisation permet le 
réglage parfait.

Lance d‘arrosage GEKA®

N° d‘art. 753XY

Le classique éprouvé: Pomme et lance 
d‘arrosage en métal léger à forme ergonomique. 
La lance d‘arrosage GEKA® crée un voile léger 
d‘eau. Elle est dotée d‘un blocage et d‘un disposi-
tif d‘accrochage pour un rangement facile.



11

Arroseur rotatif GEKA® Multi 
N° d‘art. 17.0006.9

Arrose uniquement les 
endroits que vous choisissez:  
L‘arroseur rotatif « Multi » permet le 
réglage individuel de la hauteur et de 
l‘angle de pulvérisation et convainc grâce 
à 4 dessins différents d‘arrosage. En cas 
de besoin, il est possible de le connecter 
en série.

Arroseur rotatif GEKA® 
à 3 bras N° d‘art. 17.0005.9

Arrosage rotatif parfait:  
Grâce à ses composants zingués, l‘arro-
seur rotatif GEKA® à 3 bras et entière-
ment en métal résiste encore mieux à la 
corrosion. Au besoin, il est possible de 
le connecter en série avec d‘autres 
arroseurs en cercle.

Arroseur rectangulaire
GEKA® N° d‘art. 541SB

Arrosage en rectangle: 
L‘arroseur robuste en rectangle GEKA® 
à buses en laiton permet le réglage 
fl exible de la largeur d‘arrosage en 
alternant entre l‘irrigation de la surface 
pleine ou par bandes. Surface 
maximale: 12 m sur 16 m (env. 190 m²)
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Dévidoir pour tuyau GEKA® plus « P40 »
N° d‘art. 8502SB

De la qualité professionnelle pour votre jardin: 
Le dévidoir pour tuyau GEKA® plus P40 convainc grâce à sa con-
struction robuste et stable en acier à revêtement par poudre 
écologique ainsi qu’à sa conception ergonomique. Les pneus à profi l 
antipatinage facilitent le déplacement. besonders komfortabel.
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Porte-tuyau mural GEKA® 
plus en métal léger
N° d‘art. 7005X

Ça tient, ça tient et ça tient 
toujours: Les supports muraux haut 
de gamme pour tuyaux GEKA® plus en 
métal léger ou en métal léger revêtu par 
poudre sont extrêmement robustes et sta-
bles. Une longue durée de vie est garantie 
même lors d‘usage intensif.

Porte-tuyau mural « P » GEKA® 
plus en métal léger
189 x 86 x 70 mm N° d‘art. 6220SB
254 x 113 x 106 mm N° d‘art. 6221SB
350 x 151 x 136 mm N° d‘art. 6222SB
388 x 170 x 187 mm N° d‘art. 6223SB
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Dévidoir mural automatique « K12 » GEKA® 

N° d‘art. 8900SB

C‘est bien pratique: Le Dévidoir mural automatique  
« K12 » GEKA® garantit l‘enroulement et le déroulement 
automatique et régulier du tuyau sans formation de noeuds. 
Le tuyau peut être bloqué en continu. Le support mural pivo-
tant à 180° en métal est très solide et peut être facilement 
retiré du mur. La livraison comprend également un système 
d‘enfichage en laiton composé d‘un connecteur de robinet, 
deux raccords de tuyau, une buse de pulvérisation ainsi qu‘un 
tuyau de 12 mètres.
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Dévidoir mural automatique « K25 » GEKA®

N° d‘art. 8700SB

Quand le design rencontre le confort: Le Dévidoir 
mural automatique « K25 » GEKA® garantit l‘enroulement 
et le déroulement automatique et régulier du tuyau sans 
formation de noeuds. Le tuyau peut être bloqué en continu. 
Le support mural pivote à 180° et, le cas échéant, il est fa-
cile de le retirer du mur. La livraison comprend un connec-
teur de robinet robuste haut de gamme, deux raccords de 
tuyau, une buse de pulvérisation en laiton et un tuyau de 
25 mètres.



www.geka-home-garden.de

C‘est avec plaisir que votre revendeur vous conseille:
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KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
71522 Backnang
www.geka-produkte.de

GEKA® est une marque déposée

de l‘entreprise KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Allemagne.


