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Contactez nous.
Notre équipe commerciale est là pour vous.

Pour des conseils compétents
Exportation :
A / CH / LI

+49 7191 34 52 - 148

Autres pays d’exportation

- 118

support technique

- 172

gestion des commandes

- 139

Service :

heures de bureau :
7:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Lundi - Vendredi
24 heures sur 24

+49 7191 34 52 - 100
www.geka.de/fr
info@geka.de

Commander rapidement et confortablement:
par Télécopie :
par Mail :

+49 7191 34 52 - 100
info@geka.de

Transmission possible via EDI
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Pour vos commandes :

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

par Mail : info@geka.de

Dévidoirs muraux GEKA® plus
Dévidoir mural automatique K25 GEKA®
Avantages / bénéfices : .........................................Enroulement automatique et déroulement confortable du tuyau sans le
nouer; Ajustment continu du tuyau;
Rentrage du tuyau contrôlé et assuré
Fixation robuste en métal: Rotation de 180°;
Kit de montage inclu(4x goujon, 4x vis und 4x rondelles)
Le tuyau d’alimentation peut être placé sur un bouchon ce qui l’empêche de couler;
Complètement monté et prêt à l‘emploi;
avec fonction de remplacement de tuyau e gicleur;
taille compacte
Avec système de branchement robuste en laiton chromé
Pression de service pour +20 °C bar : ....................8
Intervalle de temp. d‘utilisation : ...........................+4 °C à +45 °C
Dimensions LxLxH cm : .........................................56,5 (incl. titulaire) x 24 x 39,5
Accessoires : .........................................................Gicleur GEKA® plus; Raccord à douille GEKA® plus 1/2‘‘;
Raccord à douille GEKA® plus 1/2‘‘ avec dispositif d‘arrêt de l‘eau;
Raccord nez de robinet GEKA® plus G3/4,
25 m tuyau + 2 m tuyau d‘alimentation
Taille de tuyau
ID du tuyau en mm
Longueur env. en m
Longueur env. en m
tuyau d‘alimentation:
Emballage
Pièces en UE
No. réf.

1/2“
12,7
25
2
carton
1
42.8720.9

Enroulement
automatique

Ajustement
continu

Fixation robuste en
métal

Incl. Système de
branchement

Rentrage controlé et
assuré

Bouchon pour tuyau
d‘alimentation

Pour vos commandes :

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

Tuyau d‘alimentation:
2m

Avec fonction de
remplacement de tuyau

Rotation 180°

par Mail : info@geka.de
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Système de raccord GEKA® plus
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m
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Arroseur rotatif et par secteur Multi
4 modèles de pulvérisation pour différentes irrigations
Réglage de la portée du jet
Arrosage plein cercle ou limitation par secteur, réglable individuellement
Montage en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce à une possibilité de
raccordement supplémentaire
Appui ideal adans les prairies, les champs, etc.
Surface d’appui max. grâce au pied rond
Durée de vie particulièrement longue grâce au raccord en laiton nickelé
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché
Surface d’arrosage pour 2 bar max. m²
Ø de surface d’arrosage pour 2 bar m
Surface d’arrosage pour 4 bar max. m
Ø de surface d’arrosage pour 4 bar m
Emballage
Pièces en UE
No. réf.

Réglage de la
portée du jet

3 - 201
2 - 16
7 - 531
3 - 26
carton
1
17.0006.9

Réglage de
la largeur

Réglage du mode
de pulvérisation

Arroseur rotatif et par secteur V 80 B
Arroseur balancier, particulièrement robuste, fabriqué en metal, de qualité professionnelle
Arrosage plein cercle ou limitation par secteur, réglable individuellement
Goujon fileté pour réguler le secteur à irriguer et la pulvérisation
Réglage de la portée du jet et de l’angle de hauteur par une chicane
Limitation du secteur à irriguer réglable en continu
Montage en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce à une possibilité de
raccordement supplémentaire
Appui idéal sur gazon ou dans les parterres, surface d’appui max. grâce au pied rond métallique
Durée de vie particulièrement longue grâce au raccord en laiton nickelé
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché

max. ca. Ø 26 m
Sektor 20° - 360°

Intervalle de pression recommandé bar
Portée du jet pour 4 bar max. m
Ø de surface d’arrosage pour 4 bar m
Surface d’arrosage pour 4 bar max. m²
Secteur d’arrosage
Emballage
Pièces en UE
No. réf.

Réglage de la pulvérisation et Adaptation de la portée
de la surface à irriguer
du jet et de l’angle
d’évélation
*

4

2-4
13
0 - 26
0 - 531
20°- 360°
carton
1
17.0007.9

Secteur d’arrosage
réglable du 20° à 360°

3/4“ tuyau requis, max. deux arroseur

Pour vos commandes :

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

par Mail : info@geka.de

Version
métallique
robuste

Tuyaux d’arrosage GEKA®
Tuyaux de pulvérisation GEKA®
Avantages / bénéfices :............. Arrosage doux grâce à des jets de pulvérisation fins,
Distribution de l’eau homogène par système de 3 tubes ;
Retourné, le tuyau d’arrosage peut être utilisé comme tuyau
goutte à goutte
Équipé de raccords, prêts à brancher (raccord et bouchon aveugle) ;
Peut être prolongé jusqu’à 22,5 m ;
Résistant à la lumière, aux intempéries et à l’ozone ; sans algues ;
sans phtalates
Matériau : ................................ Tuyau : PVC
Raccord, bouchon aveugle, raccord à vis pour tuyau : laiton ;
Intervalle de temp. d’utilisation °C :. ca. -10 °C à +50 °C
Couleur : .................................. Verte
Domaine d’utilisation : ............. Très bien adapté aux jardins étroits devant la maison, aux surfaces
difficiles d’accès et aux plantes délicates
Emballage : .............................. Avec plaque d’afficheur en carton et code-barres
Longueur env. en m
Débit d’eau à 3 bar en l/min
Surface d’arrosage
Pièces en UE
No. réf.

7,5
13
env. 7,5m x 3,6m (env. 27m²)
1
16.0000.9

15
13
ca. 15m x 3,6m (ca. 54m²)
1
16.0001.9

Système de raccord GEKA® plus
Raccord à douille GEKA® plus avec vanne à bille
Réglage continu et fermeture du passage d’eau.
Utilisation à l’extrémité du tuyau: Echange facile des appareils, particulièrement sous
pression
DI du tuyau en mm
Taille de tuyau
Emballage
Pièces en UE
No. réf.

13
1/2“
sur carte
5
46.0851.8

13
1/2“
EAN-fanion
5
46.0851.9

Robinets design GEKA® plus
Robinets design avec raccord GEKA® plus
à combiner avec tous les systèmes de raccord courants
Filetage mâle sur l’entrée mm
Filetage mâle sur l’entrée
Emballage
Pièces en UE
Pièces en carton
No. réf.

20,95
G 1/2
1
30
46.8121

20,95
G 1/2
sur carte
5
46.8121.8

Pour vos commandes :

26,44
G 3/4
1
30
46.8123

26,44
G 3/4
sur carte
5
46.8123.8

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

par Mail : info@geka.de
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Système de raccord GEKA® plus

Pour l‘eau
potable

eau potable

Avantages / bénéfices : .....................Rapide et confortable : le système de raccord GEKA® plus (certifié eau potable), pour l‘utilisation
d‘une eau potable à l‘hygiène irréprochable.
est conforme au règlement sur l‘eau potable et satisfait aux contrôles standard VP550 de la
DVGW (Fédération allemande du secteur du gaz et de l‘eau) avec le certificat de contrôle du type
de construction, numéro DW-0310CQ0490.
Très facile à manier, raccords par simple clic.
Les éléments individuels se combinent sans problèmes avec tous les systèmes courants
de raccords et tous les types de tuyaux.
Très durable et particulièrement solide grâce à l‘emploi de laiton de qualité supérieure.
Matériau : ........................................Laiton CW617N, DIN 17660 et 50930/6
Joint : ...............................................Bagues d‘étanchéité et joints toriques pour eau potable, autorisation KTW d‘après D2 et certificat
W270 DVGW pour une eau potable hygiéniquement saine.
Domaine d‘utilisation : ......................par example stands mobiles de boissons et de restauration, points de vente mobiles (camionnettes),stands de marché ainsi que caravanes et campings, fêtes foraines et marchés de Noël
Remarque particulière :.....................Afin d‘assurer la meilleure qualité possible d‘eau potable, le système de raccord GEKA® plus (certifié eau potable) doit toujours être utilisé avec des tuyaux autorisés pour l‘eau potable. Tous les
éléments doivent être en permanence protégés des impuretés et installés de telle manière qu‘ils
puissent rester le plus propres possible. Afin d‘assurer la meilleure qualité possible d‘eau potable,
on privilégiera des liaisons courtes et des sections transversales les plus faibles possibles, et ce,
pour éviter que l‘eau potable ne stagne dans le tuyau et ne devienne ainsi trop chaude.
Ceci est nouveau: .............................Tous les nouveaux composants en ½” et ¾” disposent d’une jonction de tuyau modifiée, ce
qui permet de fixer même les tuyaux trés rigides sans problèmes et de façon permanente. Pour
l‘assemblage avec un outil, les surfaces de clé supplémentaires empêchent l’outil de glisser

Approuver pour suivant
tuyaux d‘eau potable:
Conti Aquapal, Conti Festival,
Hozelock Profiline Aqua Plus,
Semperit Aqualine LMW,
Fitt Lilie native, Rehau Rauaqua

du
ationrée!*
x
i
f
c
Ave amélio
tuyau

Raccords à douille GEKA® plus eau potable
Le tuyau peut être raccordé par un simple clic et extrait très facilement en tirant en arrière
la partie mobile.
ID du tuyau en mm
Taille de tuyau
Emballage
Pièces en UE
Référence catalogue
No. réf.

13
1/2“
sur carte
5
801KY
46.1812.8

13
1/2“
EAN-fanion
5
801KSB
46.1812.9

16
5/8“
sur carte
5
802KY
46.1813.8

ID du tuyau en mm
Taille de tuyau
Emballage
Pièces en UE
Référence catalogue
No. réf.

16
5/8“
EAN-fanion
5
802KSB
46.1813.9

19
3/4“
sur carte
5
803KY
46.1814.8

19
3/4“
EAN-fanion
5
803KSB
46.1814.9

Raccords à douille GEKA® plus eau potable
avec dispositif d‘arrêt de l‘eau
on du *
fixatiliorée!
c
e
v
A
amé
tuyau

*
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Le tuyau équipé d‘un clapet d‘arrêt permet de brancher et de débrancher les tuyaux sans avoir
à fermer le robinet puisque l‘eau est bloquée dans le tuyau dès que celui-ci est débranché.
ID du tuyau en mm
Taille de tuyau
Emballage
Pièces en UE
Référence catalogue
No. réf.

13
1/2“
sur carte
5
841KY
46.1815.8

13
1/2“
EAN-fanion
5
841KSB
46.1815.9

16
5/8“
sur carte
5
842KY
46.1816.8

ID du tuyau en mm
Taille de tuyau
Emballage
Pièces en UE
Référence catalogue
No. réf.

16
5/8“
EAN-fanion
5
842KSB
46.1816.9

19
3/4“
sur carte
5
843KY
46.1817.8

19
3/4“
EAN-fanion
5
843KSB
46.1817.9

uniquement dans les variantes en ½” et en ¾”, reconnaissable aux griffes en rouge clair

Pour vos commandes :

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

par Mail : info@geka.de

Pièces de transition GEKA® plus
Avantages / bénéfices : .........................................Solution adaptateur pour raccorder le raccord à mâchoires GEKA® plus éprouvé
avec le raccord GEKA® plus
à combiner avec tous les systèmes de raccord et types de tuyau courants
longue durée de vie encore inégalée et facile à utiliser
Domaine d’utilisation : ..........................................Pour le jardin, la maison, les ateliers, etc. La pièce de transition pour eau potable
peut être utilisée sur les fêtes foraines, sur les bateaux et dans les caravanes.

Pièces de transition GEKA® plus
Pour raccorder un tuyau avec raccord à mâchoires et un apparail avec raccord GEKA® plus
Emballage
Pièces en UE
No. réf.

sur carte
5
46.0890.8

EAN-fanion
5
46.0890.9

Pièces de transition GEKA® plus
Pour raccorder un robinet avec raccord à mâchoires et un tuyau avec raccord GEKA® plus
Emballage
Pièces en UE
No. réf.

sur carte
5
46.0891.8

EAN-fanion
5
46.0891.9

Pièces de transition GEKA® plus pour eau potable
Pour raccorder un robinet avec raccord à mâchoires et un tuyau avec raccord GEKA® plus
Emballage
Pièces en UE
No. réf.

sur carte
5
46.1891.8

EAN-fanion
5
46.1891.9

Tuyaux de construction GEKA®
Avantages / bénéfices : .....................entièrement monté avec des raccords GEKA®
Matériau : ........................................Fixation du matériel: fil d’acier zingué avec manchette en plastique; matériau externe: fibres
synthétiques très solides (polyester); matériau interne: mélange caoutchouc TPR-PVC
raccord rapide: laiton
Intervalle de temp. d‘utilisation : .......à +25 °C
Couleur : ..........................................blanc

Tuyaux de construction avec des raccords GEKA®
Taille de tuyau
ID du tuyau en mm
Raccord
Longueur env. en m
Pression de service bar
Pièces en UE
No. réf.

1¼“
32

1½“
40
Raccord GEKA®

15
10
1
13.5050

Pour vos commandes :

15
10
1
13.5051

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

par Mail : info@geka.de
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Arroseurs rotatifs
Arroseur rotatif V 25 L angle plat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Avantages / bénéfices : Pulvérisateur à angle plat (15°), Hauteur
maximale du jet 1,5m
Adaptés à des pressions et quantités d’eau
basses
Bonne couverture de la surface arrosée
avec un seul pulvérisateur grâce à une
pulvérisation légère
Matériau : ...................Laiton, bronze, acier inox
Condition préalable : ..Tuyaux 1/2” et pression minimum de 1,7 bar
Domaine d’utilisation : Pour des densités d’arrosage faibles à moyennes
Secteurs d’utilisations :Dans les jardins et pour des semences avec
un besoin d’eau inférieur, idéal pour l’arrosage sous les arbres ou en cas de vent fort

12

A

A

B

B

C

C

Filetage mâle du raccord mm
Filetage mâle du raccord
Débit d’eau à 2 bar l/min
Débit d’eau à 3 bar l/min
Débit d’eau à 4 bar l/min
Portée du jet pour 4 bar env. m
Ø de perçage du pulvérisateur
principal en mm
Intervalle de pression recommandé bar
Pièces en UE
Pièces en carton
No. réf.

D

D

Pulvérisateur
principal
2,4 mm
E

E

F

F

Filetage mâle
G 1/2“
G

tolerance:

Document No.:

DIN ISO 2768 - m
DIN ISO 1302: N8 (Ra=3.2)
threads:

Creat.

03.07.2019

DST

Rel.

17.07.2019

DST

A
ELE

Description:

Kreis-Regner "V25L" Flacher Winkel

KARASTO

TR

NO

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Armaturenfabrik Oehler GmbH
71522 Backnang

13m G½A MS HD: 2,4mm EAN
Artikel Nr.:

2

3

5

6

7

8

Rev.

Arrosage
Ø max. env. 26 m

Katalog Nr.:

Date

Change

Name

edges burrfree

Revision Sheet 1
1
of

00

57.5666.9

本文未经许可不得转让及翻印，不允许引用或转载其内容，违者必纠，并须赔偿损失。保留专利及试样注册的所有权。
1

1,7 - 4,5
1
100
57.5666.9

Material: CW617N (2.0402) (CuZn40Pb2)
Name

Date

SED

DIN ISO 228 T1

2,4

Weight: 237 g

Scale: 2:1

314854

roughness of surface:

H

20,95
G 1/2
18
21
24
13 (équipement avec pulvérisateur standard)

A2

all dimensions in mm

Last Saved: 17.07.2019

Arroseur rotatif V 33 AF antigel
Avantages / bénéfices : Spécialement adapté pour l’irrigation antigel
Pulvérisateur principal à angle pentu (25°),
Hauteur maximale du jet 3,7m
Matériau : ...................Laiton, acier inox
Condition préalable : ..Tuyaux 3/4” et pression minimum de 2,5 bar
Secteurs d’utilisations :idéal pour l’antigel surtout pour les arbres
fruitiers grâce à une grande hauteur du jet
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

A

B

B

C

C

Pulvérisateur
supplémentaire
2.4 mm

D

D

Pulvérisateur
principal
4,0 mm

E

E

F

Filetage mâle du raccord mm
Filetage mâle du raccord
Débit d’eau à 2 bar l/min
Débit d’eau à 3 bar l/min
Débit d’eau à 4 bar l/min
Portée du jet pour 4 bar env. m
Ø de perçage du pulvérisateur
principal en mm
Ø de perçage du pulvérisateur
supplémentaire en mm
Intervalle de pression recommandé bar
Pièces en UE
Pièces en carton
No. réf.

26,44
G 3/4
19
24
28
13,5 (équipement avec pulvérisateur standard)

F

Filetage mâle
G 1/2“

G

tolerance:

Document No.:

DIN ISO 2768 - m
DIN ISO 1302: N8 (Ra=3.2)
threads:

DIN ISO 228 T1

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

本文未经许可不得转让及翻印，不允许引用或转载其内容，违者必纠，并须赔偿损失。保留专利及试样注册的所有权。
1

2

3

8

5

6

Arrosage Ømax.
env. max. ca. Ø 27 m
7

8

T

NO
Rev.

Change

Date
Creat.

ED

AS

E
REL

10.07.2019

Material: CW617N (2.0402) (CuZn40Pb2)
Name
DST

Rel.

KARASTO

Armaturenfabrik Oehler GmbH
71522 Backnang

Description:

Kreis-Regner "V33AF" Anti Frost
13,5m G3/4A MS HD/ZD: 4/2,4mm EAN
Artikel Nr.:

57.5667.9
Date

Pour vos commandes :

Name

edges burrfree

Weight: 824 g

Scale: 1.5:1

314857

roughness of surface:

H

Last Saved: 17.07.2019

Katalog Nr.:

Revision Sheet 1
1
of

00

A2

all dimensions in mm

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

par Mail : info@geka.de

4,0
2,4
2,5 - 6,5
1
50
57.5667.9

Dévidoirs muraux GEKA® plus
Dévidoirs muraux automatique GEKA®® plus PA20 et PA20SK
Avantages / bénéfices : .........................................Construction robuste en acier revêtu par poudre
Enroulement automatique du tuyau, guidage de tuyau doux
Blocage graduel à distance possible en tirant le tuyau
Complètement monté et prêt à l’emploi
Passage de l’eau optimal pour des tuyaux jusqu’à 3/4“
Avec protection de tuyau et arrêt de tuyau
Équipé d’un raccord rotatif GEKA® plus 90° en laiton
Le guidage du tuyau peut être réglé par pas de 45°
42.9010.9 avec tuyau GEKA® plus 110 3/4“ 20 m, des raccords rapides de
haute qualité et gicleur léger en laiton + 2 m tuyau d’alimentation
Matériau : .............................................................Boîte de tuyau : acier revêtu par poudre; Guidage du tuyau : plastique blanc;
Arrêt de tuyau : caoutchouc noir; tuyau avec ressort de protection: acier inoxydable;
Raccord rotatif GEKA® plus : laiton
Pression de service : ..............................................20 bar max.
Intervalle de temp. d’utilisation °C : ......................+4 à 60°C (dépend du tuyau)
Dimensions cm :....................................................52,5 x 50,5 x 21
Remarque particulière : ......................................... Le dévidoir est conçu pour des tuyaux d’un diametre extérieur à 24 mm
Les vis et les chevilles ne sont pas inclues
Fixation murale, rotative de 90° avec vis de liaison (42.9099.9) disponible
séparément comme accessoire sur demande
Fixation
PA20
PA20SK
murale
Raccord rapide
Branchement
Filetage mâle
GEKA® plus
Filetage mâle mm
33,25
Filetage mâle
G1
Capacité pour tuyau de 1/2” env. m
25
25
Capacité pour tuyau de 5/8” env. m
25
25
Capacité pour tuyau de 3/4” env. m
20
20
Poids net env. kg
15
24
2
Pièces en UE
1
1
1
No. réf.
42.9000.9
42.9010.9
42.9099.9

PA20 - 42.9000.9

Fixation murale
42.9099.9

PA20SK - 42.9010.9

Construction
robuste en acier

Enroulement automatique du
tuyau
Pour vos commandes :

Raccord rotatif GEKA® plus 90° avec
passage entier de l’eau de 3/4”

Blocage réglable en tirant le
tuyau par le bout
par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

Blocage graduel

Guidage de tuyau doux

par Mail : info@geka.de
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Dévidoirs GEKA® plus
Dévidoirs GEKA® plus P25 et P25SST
Avantages / bénéfices : .........................................Construction robuste en acier revêtu par poudre
Maniabilité simple et aisée grâce à la hauteur du guidon agréable
Construction du cadre optimisée garantit une bonne stabilité et un déplacement
en tout confort
Pneus pleins en caoutchouc pour un déplacement aisé
Fixation pratique pour l’équipement
Montage et démontage du guidon sans outil pour un stockage facile pendant l’hiver
Montage facile et rapide sans outil supplémentaire
Avec système de raccords automatiques GEKA® plus à l’intérieur et à l’extérieur
42.8506.9 avec tuyau d’eau GEKA® plus de 25 m 110 1/2“, système de raccords
automatiques GEKA® plus robuste et de haute qualité et gicleur en laiton
Matériau : .............................................................Châssis tubulaire : acier revêtu par poudre; Guidon et pneus : caoutchouc noir
Fixation pour l’équipement et poignée de la manivelle : plastique vert ; Tuyau
d’alimentation : acier inoxydable
Système de raccords automatiques GEKA® plus : laiton chromé
Intervalle de temp. d’utilisation °C : ......................+4 à +60°C (dépend du tuyau)
Dimensions cm :....................................................41 x 99 x 39
Remarque particulière : .........................................Préassemblé, Pièces détachées disponibles sur demande

Branchement
Capacité pour tuyau de 1/2” env. m
Capacité pour tuyau de 5/8” env. m
Capacité pour tuyau de 3/4” env. m
Poids net env. kg
Pièces en UE
No. réf.

P25 - 42.8501.9

P25SST - 42.8506.9

Fixation pratique
pour l’équipement

Construction robuste en acier

10

P25
P25SST
Raccords automatiques GEKA® plus
50
50
40
40
25
25
7
12
1
1
42.8501.9
42.8506.9

Pour vos commandes :

Montage facile
et sans outil

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

Pneus adhérents

Prêt à l’emploi avec raccords
automatiques GEKA® plus

par Mail : info@geka.de
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

Pièces détachées pour dévidoirs GEKA® plus P25 et P25SST

Pour No réf.

42.8500.22

B

42.8501.9, 42.8506.9

C

D

42.8501.23
E

F

42.8501.20
G

H

No réf.
42.8501.20
42.8501.21
42.8501.22
42.8501.23
42.8500.22
42.8500.26
J

42.8501.22

K

42.8500.26

42.8501.21
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Date

Change

Name

Déscription
Kit de manivelle
Pneu 148x38 avec fixation de roue
Fixation de roue, 2 pièces
Fixation du guidon, 2 pièces
Fixation pour l’équipement plastique
Pied, 2 pièces

edges burrfree

A1

all dimensions in mm

Last Saved: 26.09.2018

Pièces détachées pour dévidoirs
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Pièces détachées pour dévidoir mural automatique GEKA® plus PA20
A

A

Pour No réf

42.9000.9

B

B

42.9000.21

C

C

D

D

No réf.
42.9000.20
42.9000.21
E

E

42.9000.20

Déscription
Raccord rotatif 90° 1“
Arrêt de tuyau pour tuyaux de 3/4“

F

F

G

tolerance:

Document No.:

Date
threads:

H

Material: BAUGRUPPE
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Creat.

12.07.2018
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The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
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Description:

GEKA autom. Schlauchaufroller "PA20"
Stahl pulverbeschichtet für 20m ¾"
Artikel Nr.:

42.9000.9

本文未经许可不得转让及翻印，不允许引用或转载其内容，违者必纠，并须赔偿损失。保留专利及试样注册的所有权。
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Pour vos commandes :

7

8

Rev.

Change

Date

Name

edges burrfree

Weight: 15400 g

Scale: 1:2

313979

roughness of surface:

Last Saved: 10.07.2019
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GEKA® plus soft rain classic plus

Tête
d’arrosage
avec platine
remplaçable

Tête
d’arrosage
avec raccord
à baïonnette

GEKA® plus soft rain classic plus
Avantages / bénéfices :............. Lance d’arrosage robuste avec clapet à bille pratique pour une
manipulation d‘une seule main et une prise antidérapante et agréable ;
Position du levier individuellement réglable ;
Poignée avec gaine softgrip favorisant l‘isolation thermique et assurant
ainsi la protection de la main contre le débit d‘eau froide ;
Tête d’arrosage formant un voile d‘eau doux de grande envergure
avec platine remplaçable et bague de protection ;
Grand débit d’eau, par conséquent idéal pour une utilisation
professionnelle ;
Filtre à impuretés inséré empêchant la formation de dépôts ;
Raccordement à baïonnette pour un remplacement aisé de la
tête d’arrosage par simple clic ;
Compatible avec toutes les têtes d’arrosage GEKA® plus et
pommes avec raccordement à baïonnette ;
Avec tête d’arrosage (50.5433.9) de taille M avec voile d‘eau fine
et platine remplaçable ;
Matériau : ................................ Tête d’arrosage, tuyau de sortie et écrou à chapeau : métal léger ;
Platine : acier inoxydable ; Bague de protection : EPDM ;
Poignée : plastique en PA et TPE ;
Clapet à bille : aluminium chromé ;
Insert à baïonnette, raccord rapide : laiton ;
Raccord de liaison (50.5409.9): laiton chromé
Couleur : .................................. Poignée : gris foncé, gris ; Manette gris foncé ;
Bague de protection : gris foncé
Raccord : .................................. Raccord rapide GEKA® plus adapté pour tailles de tuyau de 3/8“ à
1 1/2“, 50.5409.9 avec raccord enfichable GEKA® plus
Option: .................................... Large gamme de têtes d’arrosage et pommes GEKA® plus avec
raccordement à baïonnette

t
tenan
Main et à bille
clap
avec luminium
en a léger!
plus
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92

92

92

92

92

Raccord
enfichable
GEKA® plus
62

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

19 x 1
35°
20
1
50.5466.9

19 x 1
35°
40
1
50.5405.9

19 x 1
35°
60
1
50.5406.9

19 x 1
35°
90
1
50.5407.9

19 x 1
35°
120
1
50.5408.9

19 x 1
35°
60
1
50.5409.9

Raccord rapide GEKA® plus

Raccord
Débit d‘eau à 3 bar l/min
Trous de tamis Ø
en mm
Ø du tuyau en mm
Coude du tuyau
Longueur du tuyauen cm
Pièces en UE
No. réf.

Raccordement à baïonnette pour un changement
facile de la tête d’arrosage par simple clic

Poignée avec
gaine softgrip

50.5406.9 : avec raccord
enfichable GEKA® plus

Remplacement et nettoyage
faciles de la platine

Bague de protection en caoutchouc
pour éviter tous dommages

Filtre à impuretés inséré
empêchant la formation de dépôts

Pour vos commandes :

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

par Mail : info@geka.de

GEKA® plus soft rain vario plus

Tête
d’arrosage
avec platine
remplaçable

Tête
d’arrosage
avec raccord
à baïonnette

GEKA® plus soft rain vario plus
Avantages / bénéfices :............. Lance d’arrosage robuste avec tuyau de sortie télescopique rotatif échangeable et clapet à
bille pratique avec poignée ;
Poignée avec gaine softgrip favorisant l‘isolation thermique ;
Tête d’arrosage formant un voile d‘eau doux de grande envergure avec platine remplaçable et bague
de protection ;
Grand débit d’eau, par conséquent idéal pour une utilisation professionnelle ;
Filtre à impuretés inséré empêchant la formation de dépôts ;
Raccordement à baïonnette pour un remplacement aisé de la tête d’arrosage par simple clic ;
Compatible avec toutes les têtes d’arrosage GEKA® plus plus et pommes avec raccordement à baïonnette ;
Avec tête d’arrosage (50.5433.9) de taille M avec voile d‘eau fine ;
Matériau : ................................ Tête d’arrosage, tuyau de sortie télescopique et écrou à chapeau : métal léger ;
Platine : acier inoxydable ; Bague de protection : EPDM ; Poignée : plastique en PA et TPE ;
t
tenan
Poignée sur tuyau de sortie : TPE ; Insert à baïonnette, raccord rapide : laiton ;
Main et à bille
Clapet à bille : aluminium chromé ; Manette :acier inoxydable, revêtement plastique
clap
avec luminium
Couleur : .................................. Poignée : gris foncé, gris ; Manette gris foncé ; Bague de protection : gris foncé
en a léger!
Raccord : .................................. Raccord rapide GEKA® plus adapté pour tailles de tuyau de 3/8“ à 1 1/2“
plus
®
Options : .................................. Large gamme de têtes d’arrosage et pommes GEKA plus avec raccordement à baïonnette
Champ d‘application : .............. Particulièrement recommandé pour l‘irrigation de plantes murales, sur balcon,
suspendues, au sol, en bordure de route et en pente
Débit d'eau à 3 bar l/min
Trous de tamis Ø en mm
Ø du tuyau en mm
Coude du tuyau
Longueur du tuyau en cm
Pièces en UE
No. réf.

92
0,7
20 x 1,25 + 17 x 1,5
35°
80-140
1
50.5415.9

92
0,7
20 x 1,25 + 17 x 1,5
35°
145-225
1
50.5416.9

Débit d'eau à 3 bar l/min
Trous de tamis Ø en mm
Ø du tuyau en mm
Coude du tuyau
Longueur du tuyau en cm
Pièces en UE
No. réf.

92
0,7
20 x 1,25 + 17 x 1,5
135°
145-225
1
50.5417.9

92
0,7
20 x 1,25 + 17 x 1,5
135°
240-400
1
50.5418.9

35°

135 °

35°

Raccordement à baïonnette pour un changement facile de la tête d’arrosage par simple clic

Poignée avec
gaine softgrip

Remplacement et nettoyage
faciles de la platine

Filtre à impuretés inséré
empêchant la formation de dépôts

Pour vos commandes :

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

50.5415.9

50.5416.9

par Mail : info@geka.de

50.5417.9
50.5418.9
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Pièces detachées pour lances d‘arrosage GEKA® plus
Clapet à bille GEKA® plus soft rain en aluminium chromé
Avantages / bénéfices : ............ Clapet à bille avec levier pratique pour une manipulation
d‘une seule main ;
Position du levier individuellement réglable ;
Grand débit d‘eau, par conséquent idéal pour une utilisation
professionnelle ;
Avec bague d‘étanchéité plate inséréé pour une étanchéité sûre ;
Compatible avec tous les tuyaux de sortie GEKA® plus soft rain et
pièces filetées GEKA® plus soft rain (50.5427.9, 50.5460.9) et le
raccord de liaison GEKA® plus soft rain (50.5428.9)
Matériau : ................................ Boîtier : aluminium chromé ;
Bille : laiton chromé dur avec joints PTFE ;
Broche : laiton avec bague d‘étanchéité NBR ; Manette et vis de
fixation : acier inoxydable ; Manette avec revêtement plastique
Pression de service max. : ......... Max. 20 bar
Joint : ....................................... Bille avec joints PTFE ; Broche avec bague d‘étanchéité NBR
Couleur : .................................. Manette gris foncé

Position du levier
individuellement
réglable

14

Filetage femelle en mm
Filetage femelle
Filetage mâle en mm
Filetage mâle
Taille nominale mm
Taille nominale
Longueuer env. mm
Poids en gr
Pièces en UE
No. réf.

Pour vos commandes :

24,66
G 3/4
26,44
G 3/4
13
1/2“
60
149
1
50.5459.9

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

par Mail : info@geka.de

GEKA® Promotions 2020
Nous vous aidons dans le domaine du marketing
En 2020 aussi, nous veillons à ce que les produits GEKA® soient présentés de façon optimale à votre point de vente par des solutions
marketing efficaces. Nos supports publicitaires ont un point commun: le discours homogène et conforme au groupe ciblé du client
conscient de la qualité.

P25SST Pallet
Quantité No. réf.
1x

42.8541

P25 Pallet
Description
Pallet avec 6
Dévidoirs P25SST

Quantité No. réf.
1x

42.8540

Description
Pallet avec 11
Dévidoirs P25

Présentoir form Z pour lances
d‘arrosage light

Présentoir form U pour lances
d‘arrosage light

Quantité No. réf.

Quantité
1x
1x
1x
12x
12x

1x

99.1125

12x
12x

50.5455.9
50.5456.9

Description
Présentoir forme Z
crochets inclus
lance d’arrosage light 60 cm
lance d’arrosage light 20 cm

No. réf.
99.1126
99.1128
99.1129
50.5455.9
50.5456.9

Description
Présentoir forme U
3 crochets
4 crochets
lance d’arrosage light 60 cm
lance d’arrosage light 20 cm

Nous vous soutenons même davantage.
Nous vous offrons on module compartimenté personnalisé adapté à vos locaux. Nous
aménageons pour vous la mise en place s’adaptant à vos besoins.
Contactez-nous –
votre interlocuteur personnel s’occupe de vos besoins.
Pour vos commandes :

par Télécopie : +49 7191 34 52 - 100

par Mail : info@geka.de
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