
Construction robuste en acier 

Fixation pratique 
pour l’équipement 

Pneus adhérents

Montage facile 
et sans outil

Prêt à l’emploi avec raccords 
automatiques GEKA® plus

Dévidoirs GEKA® plus

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 

Dévidoirs GEKA® plus P25 et P25SST

P25 P25SST
Branchement Raccords automatiques GEKA® plus
Capacité pour tuyau de 1/2” env. m 50 50
Capacité pour tuyau de 5/8” env. m 40 40
Capacité pour tuyau de 3/4” env. m 25 25
Poids net env. kg 7 12
Pièces en UE 1 1
No. réf. 42.8501.9 42.8506.9

CapacitéCapacité pour tuyau de 3/4” env. m pour tuyau de 3/4” env. m
Poids net env. kg Poids net env. kg 
Pièces en UE
No. réf.

P25 - 42.8501.9 P25SST - 42.8506.9
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