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Kit pour eau potable « Caravane » GEKA® plus

Emballage en sac
ID tuyau en mm 13
Taille du tuyau 1/2”
Longueur du tuyau m 5
Pièces en UE 1
Référence 46.1831.9

Avantages / bénéfices: ����������������������convient pour l'eau potable car tous les composants 
sont certifiés DVGW (fédération allemande du secteur 
du gaz et de l'eau) 
remplissage hygiénique et irréprochable du réservoir 
d'eau potable depuis le distributeur jusqu'à la tubulure de 
remplissage 
le kit est prémonté et livré dans un sac de rangement 
pratique

Domaine d'application : ��������������������le compagnon idéal pour le secteur de la caravane, 
par ex. pour le remplissage du réservoir d'eau potable

Matériel : ������������������������������������������Composants du système de raccords automatiques GEKA® 
plus pour eau potable: laiton, DIN 17660 et 50930/6 ; 
tuyau: PE

Volume de livraison : ������������������������5 m de tuyau d'eau potable 1/2” ; 2 x raccords à douille 
GEKA® plus 1/2” ; 2 x bouchons obturateurs GEKA® plus ;  
1 x raccord nez de robinet GEKA® plus 3/4” ;  
1 x sac de rangement avec fermeture à glissière

Options : ������������������������������������������extensible avec des composants du système de raccords 
automatiques GEKA® plus adaptés à l’eau potable�

Promotions GEKA® 2022

Kits de présentoir Caravane
Quantité Référence Description
1 x 99.1175 Présentoir
1 x 99.1176 Kit de crochets de logement Caravane
1 x 99.1177 Crochet simple avec arrêt
1 x 99.1179 Panneau kit Caravane
6 x 46.1831.9 GEKA® plus kit pour eau potable

Présentoir de 
promotion

disponibles à 
partir de février

2 Commande :       par fax :  +49 7191 34 52 - 100        par e-mail :  info@geka.de



Kit d'arrosage d'arbres GEKA® plus

Emballage Produit individuel sur carte, UE sous blister
ID tuyau en mm 13
Taille du tuyau 1/2”
Longueur du tuyau m 1,5
Diamètre de l'arbre max. en cm 40
Débit d‘eau à 0,6 bar l/h 6-12
Pièces en UE 5
Référence 17.1010.8

Avantages / bénéfices: ����������������������économie d'eau jusqu'à 70 % 
pose possible en surface ou sous terre 
utilisation durable de matériaux recyclés 
résistant aux UV, aux intempéries et à l'ozone,  
sans algues et sans phtalates 
le tuyau perlant peut être raccourci ou rallongé avec les 
composants du système de raccords GEKA®

Domaine d'application : ��������������������kit d'arrosage pour l'arrosage économique individuel 
des arbres et des arbustes en période de sécheresse 
idéal également pour les nouvelles plantations lorsque 
les racines ne sont pas encore assez profondément ancrées 
dans le sol 
évite l'érosion des sols en pente grâce à un débit  
d'eau dosé

Matériel : ������������������������������������������tuyau perlant : plastique recyclé ; composants du système 
de raccords automatiques GEKA® plus : laiton chromé ;  
collier pour tuyaux : acier inoxydable

Intervalle de température d‘utilisation : ���env� entre +4 °C et +50 °C
Options : ������������������������������������������raccord à douille avec robinet à boisseau sphérique 

(46�0851�8) pour la régulation du débit d'eau  
(non compris dans la livraison)

max. 40 cm

Promotions GEKA® 2022

Présentoir kits d'arrosage des arbres
Quantité Référence Description
1 x 99.1175 Présentoir
3 x 99.1177 Crochet simple avec arrêt
1 x 99.1180 Panneau sur l'arrosage des arbres
20 x 17.1010.8 Kit d'arrosage des arbres GEKA® plus

Présentoir de 
promotion

disponibles à 
partir de février

3Commande :       par fax :  +49 7191 34 52 - 100        par e-mail :  info@geka.de



Kit de raccord pour citerne GEKA® 

Emballage Produit individuel en sachet PE avec trou européen, UE sous blister
pour diamètre de trou en mm 27 - 30 34 - 37
Raccord pour récupérateur d'eau  
de pluie filetage mâle en mm

26,44 33,25

Raccord pour citernes  
filetage mâle

G3/4 G1

Raccord pour récupérateur d'eau  
de pluie filetage femelle en mm

19,17 24,66

Raccord pour citernes  
filetage femelle

G1/2 G3/4

Filetage mâle à l'entrée en mm 20,95 26,44
Filetage mâle à l'entrée G1/2 G3/4
Filetage mâle à la sortie en mm 26,44 33,25
Filetage mâle à la sortie G3/4 G1
Diamètre nominal (DN) en mm 13 19
Taille nominale 1/2” 3/4”
Pièces en UE 6 6
Référence 35.3505.8 35.3506.8

Avantages / bénéfices: �����������pour montage sur des citernes 
idéal pour la mise à disposition de grandes quantités d'eau

Matériel : �������������������������������corps de la vanne de décharge à bille: laiton nickelé ;  
levier de la vanne de décharge à bille: aluminium ; raccord pour 
citernes: laiton ; ruban pour filetage: Téflon

Volume de livraison : ��������������1 x vanne de décharge à bille ; 1 x raccord pour citernes ; 1 x ruban 
pour filetage

Kit de vanne de décharge à bille GEKA®

Avantages / bénéfices: �����������pour montage sur des citernes 
idéal pour la mise à disposition de grandes quantités d'eau

Matériel : �������������������������������corps de la vanne de décharge à bille: laiton nickelé ;  
levier de la vanne de décharge à bille: aluminium ; raccord pour 
citernes: laiton ; ruban pour filetage: Téflon

Volume de livraison : ��������������1 x vanne de décharge à bille ; 1 x ruban pour filetage

Emballage
Produit individuel en sachet PE avec 

trou européen, UE sous blister
Produit individuel en sachet PE avec 

trou européen, UE sous blister
Filetage mâle à l'entrée en mm 20,95 26,44
Filetage mâle à l'entrée G1/2 G3/4
Filetage mâle à la sortie en mm 26,44 33,25
Filetage mâle à la sortie G3/4 G1
Diamètre nominal (DN) en mm 13 19
Taille nominale 1/2” 3/4”
Pièces en UE 6 6
Référence 35.3507.8 35.3508.8

Kit de raccord GEKA® pour citernes douille à 90 °

Emballage Produit individuel en sachet PE avec trou européen, UE sous blister
pour diamètre de trou en mm 34 - 37
Filetage mâle en mm 33,25
Filetage mâle G1
ID tuyau en mm 19
Taille du tuyau 3/4”
Pièces en UE 6
Référence 30.0025.8

Avantages / bénéfices: �����������pour montage sur des citernes
Matériel : �������������������������������raccord pour citernes: laiton ; collier pour tuyaux: acier inoxydable, 

vis à tête hexagonale: acier chromaté ;  
ruban pour filetage: Téflon

Volume de livraison : ��������������1 x raccord pour citernes ; 1 x coude à plat à 90° ; 1 x raccord à vis 
pour tuyau 1/3 ; 1 x collier pour tuyaux ; 1 x ruban pour filetage

Promotions GEKA® 2022
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Présentoir de 
promotion

Kit de raccordement de citernes GEKA®

Avantages / bénéfices: ����������������������pour raccorder les citernes
Matériel : ������������������������������������������tuyau spiralé d'aspiration/de refoulement: PVC vert ;  

Raccord pour citernes: laiton ;  
colliers pour tuyaux: acier inoxydable,  
vis à tête hexagonale: acier chromaté

Volume de livraison : ������������������������1 x 25 cm tuyau spiralé d'aspiration/de refoulement 1” ;  
2 x connexion de citerne IG 3/4 x AG1 ;  
2 x 2/3-raccord à vis pour tuyau IG G1 ;  
2 x colliers pour tuyau 20-32 mm

Emballage Produit individuel en sachet PE avec trou européen, UE sous blister
pour diamètre de trou en mm 34 - 37
Filetage mâle en mm 33,25
Filetage mâle G1
ID tuyau en mm 25
Taille du tuyau 1”
Longueur du tuyau env. en m 0,25
Pièces en UE 6
Référence 30.0030.8

Présentoir de kits de citernes
Quantité Référence Description
1 x 99.1175 Présentoir
4 x 99.1178 Crochet double avec arrêt
1 x 99.1181 Panneau de kits de citernes
6 x 30.0024.8 Kit de raccord pour citernes douille
6 x 30.0025.8 Kit de raccord pour citernes douille à 90°
6 x 35.3505.8 Kit de raccord pour citernes G3/4
6 x 35.3506.8 Kit de raccord pour citernes G1
6 x 35.3507.8 Kit de vanne de décharge à bille G1/2
6 x 35.3508.8 Kit de vanne de décharge à bille G3/4
12 x 30.0030.8 Kit de raccords pour récupérateur d'eau 

Kit de raccord pour citernes GEKA® douille

Avantages / bénéfices: ����������������������pour montage sur des citernes
Matériel : ������������������������������������������raccord pour citernes: laiton ;  

collier pour tuyaux: acier inoxydable, vis à tête hexagonale: 
acier chromaté ; ruban pour filetage: Téflon

Volume de livraison : ������������������������1 x raccord pour citernes ;  
1 x 1/3-raccord à vis pour tuyau ; 1 x collier pour tuyau ;  
1 x ruban pour filetage

Emballage Produit individuel en sachet PE avec trou européen, UE sous blister
pour diamètre de trou en mm 34 - 37
Filetage mâle en mm 33,25
Filetage mâle G1
ID tuyau en mm 19
Taille du tuyau 3/4”
Pièces en UE 6
Référence 30.0024.8

disponibles à 
partir de févrierPromotions GEKA® 2022
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disponible 
immédiatement

Présentoir de 
promotion

Présentoir colonne 
système de raccords automatiques
Quantité Référence Description

1 x 99.1173
Présentoir colonne avec 4 compartiments 
incl. 4 séparateurs

6 x 99.1183 Pierres pour le lestage

Proposition d'équipement –  
système de raccords automatiques nickelé
Quantité Référence Description

50 x 46.0701.9
Raccord à douille GEKA® plus  
système de raccords automatiques 1/2”

50 x 46.0713.9
Raccord nez de robinet GEKA® plus  
système de raccords automatiques G1

10 x 46.0740.9
Gicleur pour pistolet GEKA® plus  
système de raccords automatiques

50 x 46.0711.9
Raccord nez de robinet GEKA® plus  
système de raccords automatiques G3/4

50 x 46.0741.9
Raccord à douille GEKA® plus  
système de raccords automatiques 1/2”

10 x 46.0431.9
Vanne à deux voies GEKA® plus  
système de raccords automatiques

50 x 46.0710.9
Raccord nez de robinet GEKA® plus  
système de raccords automatiques G1/2

5 x 17.0000.9 Pistolet arrosoir à jet multiple 7 S

Proposition d'équipement –  
système de raccords automatiques chromé
Quantité Référence Description

50 x 46.0801.9
Raccord à douille GEKA® plus  
système de raccords automatiques 1/2”

50 x 46.0813.9
Raccord nez de robinet GEKA® plus  
système de raccords automatiques G1

10 x 46.0740.9
Gicleur pour pistolet GEKA® plus  
système de raccords automatiques

50 x 46.0811.9
Raccord nez de robinet GEKA® plus  
système de raccords automatiques G3/4

50 x 46.0841.9
Raccord à douille GEKA® plus  
système de raccords automatiques 1/2”

10 x 46.0431.9
Vanne à deux voies GEKA® plus  
système de raccords automatiques

50 x 46.0810.9
Raccord nez de robinet GEKA® plus  
système de raccords automatiques G1/2

5 x 17.0000.9 Pistolet arrosoir à jet multiple 7 S

Promotions GEKA® 2022
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disponible  
immédiatement

Présentoir de lance d'arrosage forme en Z
Quantité Référence Description
1 x 99.1125 Support forme en Z incl. crochets

avec au choix 24 des lances d'arrosage suivantes :

12 x 50.5470.9 Lance d'arrosage Easy Rain 20 cm*
12 x 50.5471.9 Lance d'arrosage Easy Rain 60 cm*

ou

12 x 50.5456.9 Lance d'arrosage Light 20 cm
12 x 50.5455.9 Lance d'arrosage Light 60 cm

Présentoir de 
promotion

Présentoir de lance d'arrosage forme en U
Quantité Référence Description
1 x 99.1126 Support forme en U
1 x 99.1128 3ème crochet
1 x 99.1129 4ème crochet

avec au choix 24 des lances d'arrosage suivantes :

12 x 50.5470.9 Lance d'arrosage Easy Rain 20 cm*
12 x 50.5471.9 Lance d'arrosage Easy Rain 60 cm*

ou

12 x 50.5456.9 Lance d'arrosage Light 20 cm
12 x 50.5455.9 Lance d'arrosage Light 60 cm

Présentoir de 
promotion

Emballage Carte Carte
Longueur du tuyau en cm 20 60
Pièces en UE 1 1
Référence 50.5470.8 50.5471.8

Avantages / bénéfices: ���   lance d'arrosage légère avec vanne 
 coulissante  
pour régulation de la quantité pour une 
 utilisation confortable  
avec un voile d‘eau doux pour un arro-
sage en douceur d'une seule main

Matériel : �����������������������  tête d’arrosage, tuyau d'écoulement, 
écrou-raccord: métal léger ; corps de 
vanne: alliage zinc-aluminium ; poignée 
ergonomique: matière plastique ; insert 
à baïonnette: laiton ; raccord de liaison: 
laiton chromé

Emballage Carte Carte
Longueur du tuyau en cm 20 60
Pièces en UE 1 1
Référence 50.5454.8 50.5453.8

Lance d'arrosage GEKA® Light
Avantages / bénéfices: ���  lance d'arrosage légère avec valve à 

levier pour une application confortable 
 permet un arrosage par impulsion ou  
avec un arrêt actionné un arrosage doux  
et continu des plantes  
avec bouton rotatif pour la régulation 
de la quantité

Matériel : �����������������������  tête d’arrosage, tuyau d'écoulement, 
écrou-raccord: métal léger ; corps de 
vanne: alliage zinc-aluminium ; poignée: 
matière plastique ; insert à baïonnette: 
laiton ; raccord de  liaison: laiton chromé

Lance d'arrosage GEKA® Easy Rain

Promotions GEKA® 2022
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Quantité Référence Description

1 x 17.0009.9
Présentoir avec 
24 x arroseurs 
rotatifs à 3 bras

Présentoir arroseur quarts de palette – arroseur rotatif à 3 bras

Arroseur rotatif à 3 bras
arroseur rotatif robuste, fabriqué en métal, à trois bras
particulièrement durable grâce aux pièces chromées résistantes à la corrosion
branchement en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce à une possibilité de 
raccordement supplémentaire
tenue idéale dans les prés, les champs, etc� surface d'appui maximale grâce au 
trépied rond
particulièrement durable grâce aux connecteurs en laiton chromé   
compatibles avec tous les systèmes de raccords du marché

Surface d'arrosage à 2 bars max. en m² 79
ø de surface d'arrosage à 2 bars en m 10
Surface d'arrosage à 4 bars max. en m² 113
ø de surface d'arrosage à 4 bars en m 12
Emballage Carton
Pièces en UE 1
Référence 17.0005.9

Présentoir de 
promotion

disponible 
 immédiatementPromotions GEKA® 2022
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Quantité Référence Description

1 x 17.0010.9

Présentoir avec 
30 x arroseurs 
circulaires et 
par secteur 
Multi

Présentoir arroseurs quarts de palette – arroseur circulaire et par secteur Multi

Arroseur circulaire et par secteur Multi
4 modèles de pulvérisation pour différents types d'arrosage
portée du jet réglable
arrosage de surfaces circulaires ou de segments circulaires réglables 
 individuellement
branchement en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce à une possibilité  
de raccordement supplémentaire
tenue idéale dans les prés, les champs, etc� surface d'appui maximale grâce au  
trépied métallique rond
particulièrement durable grâce aux connecteurs en laiton chromé   
compatibles avec tous les systèmes de raccords du marché

Surface d'arrosage à 2 bars max. en m² 3 - 201
ø de surface d'arrosage à 2 bars en m 2 - 16
Surface d'arrosage à 4 bars max. en m² 7 - 531
ø de surface d'arrosage à 4 bars en m 3 - 26
Emballage Carton
Pièces en UE 1
Référence 17.0006.9

Réglage de la 
portée du jet

Réglage de la largeur 
d‘irrigation

Réglage du type 
d'irrigation

Présentoir de 
promotion

disponible 
 immédiatementPromotions GEKA® 2022
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Quantité Référence Description

1 x 17.0011.9
Présentoir avec 
24 x arroseurs 
rectangulaires

Présentoir arroseurs quarts de palette – arroseur rectangulaire

Arroseur rectangulaire
robuste arroseur rectangulaire en aluminium 
douilles en laiton
largeur d'arrosage réglable
régulation de la quantité
incl� broche pour nettoyage de la douille

Surface d'arrosage à 3 bars min. en m² env. 30* (10 x 3 m)
Surface d'arrosage à 3 bars max. en m² env. 399* (19 x 21 m)
Emballage Carton
Pièces en UE 1
Référence 17.0008.9
*En fonction du réglage de la largeur d'irrigation et de la quantité (d'eau)

Pleine À gaucheAu centre À droite

Présentoir de 
promotion

disponible 
 immédiatementPromotions GEKA® 2022
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Quantité Référence Description

1 x 42.8546
Palette avec 6 
dévidoirs pour tuyau P25SST

Présentoir palette dévidoir pour tuyau GEKA® plus P25SST

Présentoir de 
promotion

Avantages / bénéfices: ������������������������������������������construction robuste en acier revêtu par poudre 
légère et maniable avec une hauteur de poignée ergonomique 
construction optimisée du cadre pour une stabilité garantie 
et facilité de déplacement 
roues pleines en caoutchouc pour une conduite confortable 
fixation pratique pour l’équipement 
montage et démontage sans outil de la poignée pour un stockage rapide et 
compact en hiver 
montage rapide et simple sans outils supplémentaires 
avec raccords mâles et femelles enfichables GEKA® 
avec 25 m de tuyau d'eau GEKA® plus 110 1/2”, système de raccords robuste 
et de qualité et gicleur en laiton + tuyau d'alimentation de 1,5 m

Matériel : ��������������������������������������������������������������châssis : tube en acier revêtu par poudre ; main courante, pneus : caoutchouc noir ; 
support d'appareil, poignée de manivelle : plastique vert ; tuyau d'alimentation : 
acier inoxydable ; raccords enfichables GEKA® plus : laiton chromé

Intervalle de température d‘utilisation : �����������������entre +4 et +60 °C (en fonction du tuyau)
Dimensions en cm : �����������������������������������������������41 x 99 x 39
Remarque particulière : �����������������������������������������prémonté ; pièces de rechange disponibles sur demande

Raccord Raccord enfichable GEKA® plus
Longueur du tuyau env. en m 25
Poids env. kg 12
Pièces en UE 1
Référence 42.8506.9

Dévidoir pour tuyau GEKA®  plus P25SST

disponible 
 immédiatementPromotions GEKA® 2022
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KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
71522 Backnang | Allemagne

+49 7191 34 52 - 0

+49 7191 34 52 - 100

info@geka.de

www.geka.de

La marque GEKA® est une marque déposée de la société KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Allemagne.


