
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�

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
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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 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
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