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Le kit cuve murale Slim est composé de :- 1 cuve murale Slim- 1 robinet PE imitation laiton- 1 collecteur filtrant Eco

Kits cuves murales Slim
300, 650 litres

Cuve murale Slim - verte ou sable
l  Particulièrement étudiée pour trouver sa place le long d‘un mur
l  Seulement 37 cm de profondeur (300 litres).
l  Filetage d‘origine moulé sur la cuve (pas de perçage à prévoir) 
 pour recevoir un robinet (fourni)
l  Livrée avec robinet PE imitation laiton et système d‘attache de sécurité
l  En cas de gel, ouvrez le robinet et placez le collecteur filtrant en position "hiver"
 Inutile de vider entièrement la cuve
 

Robinet PE imitation laiton
l  Robinet PE 3/4“ (19 mm). En polyéthylène imitation laiton
l  Livré complet avec contre-écrou et joint

Collecteur filtrant Eco - gris
l  Préserve l‘eau de pluie des salissures du toit (feuilles, brindilles, insectes, mousses…)
l  Évite le débordement de la cuve grâce à sa fonction trop-plein automatique
l  Position été / hiver permettant l‘arrêt total du détournement de l‘eau
l  Ouverture prédécoupée à ouvrir selon le diamètre de la gouttière Ø 80 ou 100 mm
l  Sortie latérale 1“ (25 mm), avec tuyau et embout de raccordement à la cuve
l  Conçu pour une surface de toiture maxi. de 50 m²

Désignation Réf. Gencod

Kit cuve murale Slim 300 L - vert 211807 4 023 122 177 524

Kit cuve murale Slim 300 L - sable 211806 4 023 122 177 517

Kit cuve murale Slim 650 L - vert 211809 4 023 122 177 548

Kit cuve murale Slim 650 L - sable 211808 4 023 122 177 531

Désignation Haut. 
[cm]

Larg. 
[cm]

Prof. 
[cm]

Poids 
[kg]

Cuve murale Slim 300 L 182 58 37 18

Cuve murale Slim 650 L 210 79 50 34

Collecteur filtrant Eco 11,5 Ø 13 0,255


