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GARANTIA® une marque commerciale de la société GRAF Distribution S.A.R.L - 45 rte d‘Ernolsheim - F-67120 DACHSTEIN-GARE - www.garantia.fr

Le kit 2en1 est composé de :- 1 réservoir 2en1
- 1 robinet laiton- 1 collecteur filtrant Eco de luxe

Kit réservoir 2en1
300 litres

Réservoir 2en1 avec bac à plantes - gris, sable ou moka
l  Réservoir à double fonction : utilisation de l‘eau de pluie et décoration grâce à son bac à   

 plantes amovible
l  Grand volume de stockage pour un faible encombrement (seulement 62 cm de diamètre)
l  Traité anti U.V.
l  Filetage d‘origine moulé sur le réservoir (pas de perçage à prévoir) pour recevoir un  

 robinet (fourni).
l  Livré avec robinet laiton, joint DN 19/32, système d‘attache de sécurité et géotextile 
l  A vider en hiver.

Robinet laiton
l  Robinet laiton 3/4“ (19 mm). Livré complet avec embout cannelé

Collecteur filtrant Eco de luxe - 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“ 1/4 (32 mm), avec tuyau et embout de raccordement à la cuve
l  Conçu pour une surface de toiture maxi. de 80 m²

NOUVEAU 
COLORIS MOKA

Désignation Réf. Gencod

Kit 2en1 300 L - gris 995125 4 023 122 185 413

Kit 2en1 300 L - sable 995132 4 023 122 188 575

Kit 2en1 300 L - moka 995105 4 023 122 200 666

Désignation Haut. 
[cm]

Ø maxi. 
[cm]

Poids 
[kg]

Réservoir 2en1 300 L 145 62 16

Collecteur filtrant Eco de luxe 15 15 0,430


