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Dévidoirs muraux GEKA® plus

Dévidoirs muraux automatiques GEKA® plus PA20GSK et PA30GSK

Avantages / bénéfices:																																construction robuste en acier revêtu par poudre 
enroulement automatique du tuyau avec guidage en douceur du tuyau 
blocage pas à pas possible à distance en tirant le tuyau 
monté et immédiatement prêt à l'emploi 
écoulement optimal de l'eau pour les tuyaux jusqu'à 3/4” 
tuyau d'arrivée inoxydable et mécanisme de blocage en acier inoxydable  
avec protection du tuyau et arrêt du tuyau ; Équipé d’un raccord rotatif GEKA® plus 
coudé 90° en laiton 
guidage de tuyau réglable par pas de 45°, par conséquent montage au  plafond ou au sol possible 
 avec jusqu'à 25 m de tuyau d'arrosage en caoutchouc GEKA® plus 3/4”, raccords rapides 
robustes de grande qualité et gicleur en laiton + 2 m de tuyau d'arrivée 
Tuyau d'arrosage GEKA® plus en caoutchouc 3/4” en EPDM, 5 couches de fils synthétiques, 
ID 19 mm, épaisseur des parois 4 mm, pression de service 20 bar, Fabriqué en Allemagne 

Matériel : 																																																									boîtier : acier revêtu par poudre ; arrêt de tuyau : caoutchouc noir ; vis, ressort de protection 
de tuyau : acier inoxydable ; raccord coudé GEKA® plus : laiton 

Pression de service : 																																					max. 20 bar
Intervalle de température d'utilisation : 		entre +4 et +60 °C (en fonction du tuyau)
Remarque particulière : 																														vis et chevilles pour le montage mural non comprises dans la livraison ;  

porte-muraux pivotants disponibles séparément en tant qu'accessoires

PA20GSK équipé PA30GSK équipé

Raccord
Raccord rapide  

GEKA® plus
Raccord rapide  

GEKA® plus
Longueur de tuyau env. m 15 25
Dimensions L x l x H cm 52,5 x 21 x 50,5 61 x 33 x 53
Poids env. kg 24,4 35,6
Pièces en UE 1 1
Référence 42.9011.9 42.9031.9

disponible à 
partir de mars

NOUVEAU

avec tuyau en 

caoutchouc de 

grande qualité

Blocage  
pas à pas

Tuyau d'arrosage en caoutchouc  
en EPDM

Raccord coudé GEKA® plus avec 
passage entier de l’eau de ¾”

Construction robuste  
en acier 

Guidage de tuyau 
en douceur

Enroulement  
automatique du tuyau

Blocage contrôlable en tirant  
sur l'extrémité du tuyau
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Raccord filetage mâle en mm 2 x 33,25 2 x 47,80 
Raccord filetage mâle 2 x G1 2 x G1 1/2
Hauteur de trépied mm 750 750
Réglable en hauteur jusqu'à mm 1 150 1 150
Pièces en UE 1 1
Référence 57.5833.9 57.5835.9

Fixation murale rotative GEKA® plus

Trépied avec pieds pointus GEKA®

Trépied avec pieds rondelles GEKA®

Raccord filetage mâle en mm 2 x 47,80
Raccord filetage mâle 2 x G1 1/2
Hauteur de trépied mm 700
Réglable en hauteur jusqu'à mm 1 070
Pièces en UE 1
Référence 57.5689.9

Trépied GEKA® disponible à 
partir de mars

disponible  
immédiatement

Avantages / bénéfices: 																									extrêmement stable et solide, pliable
Matériel : 																																																		acier galvanisé
Instructions de commande : 															manchons entre l'arroseur et le trépied (à monter soi-même)

Angle de pivotement degrés 110°
Poids env. kg 12
Pièces en UE 1
Référence 42.9098.9

Fixation murale rotative GEKA® plus

Avantages / bénéfices: 																									 Fixation murale rotative de 110° 
construction robuste en acier revêtu par poudre 
librement orientable ou blocage par étapes 
vis d'assemblage incl. 
Fabriqué en Allemagne 
compatible avec les dévidoirs muraux automatiques  
PA30 (42.9020.9), PA30SK (42.9030.9) et  
PA30GSK (42.9031.9)

Matériel : 																																																		acier revêtu par poudre
Remarque particulière :																								 vis et chevilles pour le montage mural non 

 comprises dans la livraison
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Commandes d'arrosage disponible
immédiatement

Référence 17.0101.8 17.0102.8 17.0103.8
Emballage Carte Carton Carton
Pièces en UE 2 2 2
Sorties programmables 1 1 1
Alimentation en énergie Mécanique 2 x piles AAA de 1,5 V (non fournies) 2 x piles AA de 1,5 V (non fournies)
Élément de commande Molette Boutons rotatifs/touche Touches
Affichage LCD - - ü
Nombre de programmes 1 1 1

Démarrage de l'arrosage Lors de l'actionnement
Lors de l'actionnement ( après 7 secondes) ; 
démarrage décalable via la touche « + 1 h »

Réglage précis de l'heure

Durée d'arrosage Entre 5 et 120 min 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min Entre 1 et 240 min
Intervalles d'arrosage - Toutes les 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h,12 h, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours Toutes les 6 h, 12 h, entre 1 et 15 jours
Panneau de commande amovible - - ü
Fonction « manuel » :  
arrosage immédiat, arrosage manuel

ü ü ü

Affichage du niveau de batterie - Lumière rouge clignotante Affichage à l'écran
Fonction Safe Water Stop :  
La vanne se ferme / l'arrosage s'arrête  
lorsque la capacité de la batterie est faible

 Se ferme à la fin du temps programmé ü ü

Filetage de raccordement pour robinet G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm) G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm) G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm)
Pression de service Entre 0,5 et 12 bar Entre 0 et 8 bar Entre 0,5 et 6 bar
Construction robuste grâce à l'écrou-raccord  
et au raccord nez de robinet en laiton chromé

ü ü ü

Particularité / application Réglage simple et intuitif par molette 
Arrêt automatique de l'arrosage 

Débit d'eau continu possible via le réglage « manuel » 
Composants métalliques robustes et de grande qualité

Réglage simple et intuitif au moyen de boutons rotatifs 
Possibilité de décaler l'heure de démarrage 

Fonction Safe Water Stop 
Débit d'eau continu possible via le réglage « on »

Composants métalliques robustes et de grande qualité 
Particulièrement adapté à l'arrosage des plantes en pot,  

car réglage possible de cycles d'arrosage courts et fréquents  

Réglage simple et intuitif 
Heure de démarrage sélectionnable avec précision 

Fonction Safe Water Stop  
Débit d'eau continu possible via le réglage « on » 

Programmation facile, grâce à l'élément de commande amovible 
Grand écran et panneau de commande incliné vers l'arrière,  

assurant une excellente lisibilité
Composants métalliques robustes et de grande qualité 

Particulièrement adapté à l'arrosage régulier de pelouses,  
de haies ou de plates-bandes

Avantages / bénéfices:   
Avec des fonctions utiles pour un arrosage 
automatique et économe en eau. 
Pour une utilisation avec des arroseurs,  
des systèmes  d'irrigation goutte à goutte 
et des systèmes de pulvérisation. 
Les commandes d'arrosage GEKA® sont 
simples à utiliser et faciles à installer.

Programmateur d'arrosage

Réglage  
intuitif

Filetage G1 et  
adaptateur pour G3/4

Tutoriels vidéos
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disponible 
 immédiatement

disponible 
 immédiatement

Référence 17.0101.8 17.0102.8 17.0103.8
Emballage Carte Carton Carton
Pièces en UE 2 2 2
Sorties programmables 1 1 1
Alimentation en énergie Mécanique 2 x piles AAA de 1,5 V (non fournies) 2 x piles AA de 1,5 V (non fournies)
Élément de commande Molette Boutons rotatifs/touche Touches
Affichage LCD - - ü
Nombre de programmes 1 1 1

Démarrage de l'arrosage Lors de l'actionnement
Lors de l'actionnement ( après 7 secondes) ; 
démarrage décalable via la touche « + 1 h »

Réglage précis de l'heure

Durée d'arrosage Entre 5 et 120 min 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min Entre 1 et 240 min
Intervalles d'arrosage - Toutes les 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h,12 h, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours Toutes les 6 h, 12 h, entre 1 et 15 jours
Panneau de commande amovible - - ü
Fonction « manuel » :  
arrosage immédiat, arrosage manuel

ü ü ü

Affichage du niveau de batterie - Lumière rouge clignotante Affichage à l'écran
Fonction Safe Water Stop :  
La vanne se ferme / l'arrosage s'arrête  
lorsque la capacité de la batterie est faible

 Se ferme à la fin du temps programmé ü ü

Filetage de raccordement pour robinet G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm) G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm) G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm)
Pression de service Entre 0,5 et 12 bar Entre 0 et 8 bar Entre 0,5 et 6 bar
Construction robuste grâce à l'écrou-raccord  
et au raccord nez de robinet en laiton chromé

ü ü ü

Particularité / application Réglage simple et intuitif par molette 
Arrêt automatique de l'arrosage 

Débit d'eau continu possible via le réglage « manuel » 
Composants métalliques robustes et de grande qualité

Réglage simple et intuitif au moyen de boutons rotatifs 
Possibilité de décaler l'heure de démarrage 

Fonction Safe Water Stop 
Débit d'eau continu possible via le réglage « on »

Composants métalliques robustes et de grande qualité 
Particulièrement adapté à l'arrosage des plantes en pot,  

car réglage possible de cycles d'arrosage courts et fréquents  

Réglage simple et intuitif 
Heure de démarrage sélectionnable avec précision 

Fonction Safe Water Stop  
Débit d'eau continu possible via le réglage « on » 

Programmation facile, grâce à l'élément de commande amovible 
Grand écran et panneau de commande incliné vers l'arrière,  

assurant une excellente lisibilité
Composants métalliques robustes et de grande qualité 

Particulièrement adapté à l'arrosage régulier de pelouses,  
de haies ou de plates-bandes

SAFE 
WATER 
STOP

SAFE 
WATER 
STOP

Ordinateur d'arrosage Ordinateur d'arrosage numérique

Panneau de commande  
amovible

Réglage 
confortable

Début d'arrosage 
réglable

Composants métalliques 
de grande qualité

Tutoriels vidéos Tutoriels vidéos
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Système de raccords automatiques GEKA® plus

Vannes à deux voies verticales GEKA® plus avec filetage mâle
pour l'utilisation séparée de deux sorties d'eau sur un robinet avec filetage 
mâle pour les besoins individuels
Forme de construction idéale pour l'utilisation avec les programmateurs  
et les ordinateurs d'arrosage GEKA® (17.0101.8, 17.0102.8 et 17.0103.8)
grâce à l'adaptateur, convient aux robinets G3/4 et G1
écrou-raccord facile à manipuler avec filetage femelle robuste pour un 
 montage simple et confortable sur le robinet  
débit d'eau réglable en continu

Filetage de l'adaptateur mm 24,66 24,66
Filetage de l'adaptateur G3/4 G3/4
Filetage des écrous en mm 30,93 30,93
Filetage des écrous G1 G1
Filetage mâle en mm 2 x 26,44 2 x 26,44
Filetage mâle 2 x G3/4 2 x G3/4
Emballage Carte Fanion EAN
Pièces en UE 5 2
Référence 46.0435.8 46.0435.9

disponible à 
partir d'avril

Avantages / bénéfices:																																																Système de raccords automatiques robuste et de qualité en laiton chromé  
combinable avec tous les systèmes de raccords automatiques et les types de 
tuyaux courants  
durée de vie inégalée et d'utilisation simple

Domaine d'application :																																														pour le jardin, la maison, l'atelier etc.

disponible 
 immédiatement

Kit de bagues de serrage GEKA® plus
Kit de 4 pièces : contient 4 bagues de serrage pour les raccords automatiques à 
douilles GEKA® plus pour tuyaux de taille 1/2” ; convient au système de raccords 
automatiques  nickelé et chromé

Compatible avec
46.0801.8, 46.0801.9, 46.0841.8, 46.0841.9
46.0701.8, 46.0701.9, 46.0741.8, 46.0741.9

Emballage Carte
Taille de tuyau 1/2”
Pièces en UE 5
Référence 46.0804.8

disponible 
 immédiatement

Kit de bagues de serrage GEKA® plus eau potable
Kit de 4 pièces : contient 4 bagues de serrage pour les raccords à douilles eau 
potable GEKA® plus pour tuyaux de taille 1/2” ; convient au système de raccords 
automatiques  eau potable version avec bague de serrage rouge

Compatible avec
46.1812.8, 46.1812.9
46.1815.8, 46.1815.9

Emballage Carte
Taille de tuyau 1/2”
Pièces en UE 5
Référence 46.1832.8
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Lance d'arrosage GEKA® plus Classic

Lance d'arrosage GEKA® plus Classic
Avantages / bénéfices:		 lance d'arrosage robuste avec clapet à bille pratique pour une 

utilisation d'une seule main 
manette positionnable individuellement 
poignée en caoutchouc souple sur le tuyau d'écoulement 
tête d'arrosage pour voile d'eau souple et de grand volume 
grand débit d'eau, donc idéal pour une utilisation professionnelle 
tuyau renforcé résistant sur l'écrou-raccord  
le filtre à impuretés intégré empêche les dépôts  
raccordement à baïonnette pour un remplacement de la tête 
d'arrosage facile par clic 
compatible avec toutes le têtes d'arrosage GEKA® plus avec 
 raccordement à baïonnette  
avec tête d'arrosage (50.5432.9) de taille M avec voile d'eau fin

Matériel : 																											 tête d'arrosage, tuyau d'écoulement et écrou-raccord : métal léger ;  
clapet à bille : laiton chromé ;  
insert à baïonnette, raccord rapide : laiton ;  
raccord de liaison (50.5428.9) : laiton chromé 
caoutchouc de la poignée : NBR moussé noir

Couleur : 																												manette grise
Raccordement  : 														 raccord rapide GEKA® plus adapté pour tailles de tuyau de 3/8” à  

1 1/2”, 50.5404.9 avec raccord enfichable GEKA® plus
Options : 																												 large gamme de têtes d'arrosage et pommes GEKA® plus avec 

 raccordement à baïonnette

Raccord Raccord rapide GEKA® plus Raccord  enfichable  
GEKA® plus

Débit d'eau à 3 bar l/min 92 62
Trous de tamis Ø en mm 0,7 0,7
Ø du tuyau en mm 19 x 1 19 x 1
Coude du tuyau 35° 35°
Longueur du tuyau en cm 40 60 90 120 60
Pièces en UE 1 1 1 1 1
Référence 50.5400.9 50.5401.9 50.5402.9 50.5403.9 50.5404.9

Tête d’arrosage
avec raccord 
à baïonnette 

50.5404.9 : avec raccord 
 enfichable GEKA® plus

Filtre à impuretés inséré empêchant 
la formation de dépôts

Raccordement à baïonnette 
pour un changement facile de la 

tête d'arrosage par simple clic

Clapet à bille  
facilement maniable ...

... peut être actionné d'une 
seule main.

Positionnement individuel  
de la manette

NOUVEAU

avec caoutchouc 

de poignée  

souple

disponible à 
partir de mars
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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.


