
KIT Composé DE  :

Kit 2 cuves à eau CylInDrIquEs de 210 à 510  litres

+ proDuIT
l  Kit complet prêt à l’emploi
l  Solution simple et économique
l  Faible encombrement
l  Montage simple et rapide du robinet (fourni)
l  Stabilité renforcée dans le profil bas de la cuve et des 

renforts supplémentaires sur le bord, pour une cuve
encore plus robuste

l  Marquage spécifique de l’emplacement pour le clipsage
du couvercle et pour le perçage du robinet (fourni)

l  2 cuves à eau cylindriques 210, 310 ou 510 litres (coloris : vert)
avec couvercles et robinets

l  2 supports de cuve. Facilite le soutirage de l’eau
l  1 set de jumelage pour relier les deux cuves

Composé de : 2 embouts filetés, 2 joints, 2 écrous et 23 cm de tuyau
l  Collecteur de gouttière filtrant Eco (coloris : gris)

avec tuyau et embout de raccordement
Préserve l’eau de pluie des salissures du toit.
Fonction trop-plein automatique. Position été / hiver.
S’adapte aux gouttière Ø 80 ou 100 mm.
Sortie latérale 1" (25 mm). Surface de toiture maxi. de 50 m².

InFormATIons :

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

préConIsATIons :
A vider totalement et  
obligatoirement en période de gel !

Toujours utiliser un collecteur pour raccorder la descente 
de gouttière au réservoir.

Désignation Capacités Réf. Gencod

Kit 2 cuves à eau 
cylindriques

2 x 210 L 995029 4 023 122 195 764

2 x 310 L 995032 4 023 122 195 771

2 x 510 L 995033 4 023 122 195 788

Capacités [L] Dimensions de la cuve [cm] Poids [kg]

210 Ø maxi : 77 cm | Haut. 80 cm 4

310 Ø maxi : 80 cm | Haut. 94 cm 7

510 Ø maxi : 100 cm | Haut. 110 cm 12

Kit cuves CylInDrIquEs
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