
Réservoirs d'eau de pluie 2022 
et accessoires
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  fabriqué en Allemagne

  100 % recyclable

  sécurité enfants

  filetage de raccordement  
 en laiton ¾″ de haute qualité*

  résistance aux UV  
 et aux intempéries

UTILISATION DE L'EAU  
DE PLUIE
Arroser le jardin avec de l'eau de pluie permet d'économiser l'eau potable 
onéreuse. Les plantes apprécient aussi tout particulièrement l'eau de 
pluie, car celle-ci est plus douce et contient moins de calcaire que l'eau 
potable. Quoi de plus naturel alors que de collecter l'eau de pluie et de 
l'utiliser pour arroser les jours de sécheresse. Votre jardin s'épanouit et  
le robinet d'eau potable reste fermé.

Selon l'ambiance de votre jardin, nous proposons un choix de réservoirs 
d'eau de pluie et de colonnes d'eau stylés et décoratifs. Nombreuses 
formes, couleurs et contenances, de 150 à 500 litres. En outre, il est  
possible de mettre des plantes dans certains réservoirs d'eau de pluie.

Tous les réservoirs d'eau de pluie et colonnes d'eau sont particulièrement 
robustes et résistants aux intempéries. Ils sont fabriqués en Allemagne et 
sont 100 % recyclables.

*Pour le robinet, voir accessoires en option

POUR ÉCO- 
NOMISER L'EAU  
POTABLE AVEC
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couvercle  
amovible

Pour le robinet du réservoir d'eau de pluie, voir accessoires en option

RÉSERVOIRS D'EAU DE PLUIE  
ESTHÉTIQUES ET ÉLÉGANTS

Modena

P. 6

Rainbowl Rainbowl Flower

P. 8 P. 10

Barrique Burgund Little Tree Evergreen

Evergreen Lite Norway Rustico

P. 12 P. 12 P. 14 P. 16

P. 16 P. 18 P. 20

Novara Helena Alana Trentino Noblesse Concrete

Arcado Maurano Multitank

P. 22 P. 24 P. 26 P. 28 P. 30 P. 32

P. 34 P. 36 P. 38

Intemporels, méditerranéens, modernes ou rustiques

COLONNES D'EAU  
CONFORTABLES P. 40-43

Premium Forest Romana Poller Natura

accrochable convient aux arrosoirs grâce 
au couvercle amovible

bac à fleurs 
intégré

bac à fleurs  
en option
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Sous forme de bac à fleurs

Les caractéristiques du produit  
en un coup d'œil
• remplissage individuel de la partie supérieure avec du 

gravier 
• avec panier filtrant intégré
• peut être rempli par le haut avec un clapet classique  

ou par le côté avec un collecteur d'eau de pluie,  
voir accessoires en option page 47

• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet

Couleur H [cm] L/P [cm] Contenance Matériel Réf art.
taupe 102,2 57,5 - 29,9 200 l PE 9000960

gris béton 102,2 57,5 - 29,9 200 l PE 9000970

granit noir 102,2 57,5 - 29,9 200 l PE 9000900

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE 
MODENA

• pour le robinet, voir accessoires en option page 51
• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  

(qui est environ à 30 cm du sol)
• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel
• trous des sorties d'eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

Modena 200 l, couleur granit noir

taupe

Modena 200 l, couleur taupe

granit noir

gris béton

Modena 200 l, couleur gris béton
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Rainbowl 210 l, couleur taupe

Esthétique et élégant

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• couvercle avec sécurité enfants 
• convient aux arrosoirs grâce au couvercle amovible
• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet
• pour le robinet, voir accessoires en option page 51

Couleur H [cm] Ø [cm] Contenance Matériel Réf art.
taupe 110 60 - 40 210 l PE 9000872

gris béton 110 60 - 40 210 l PE 9000876

anthracite 110 60 - 40 210 l PE 9000870

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
RAINBOWL

• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  
(qui est environ à 30 cm du sol)

• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel
• trous des sorties d'eau déjà percés 
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

taupe

gris béton

Rainbowl 210 l, couleur gris bétonRainbowl 210 l, couleur anthracite

anthracite



1110

arves.eco

Élégant et personnalisable

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• bac à fleurs intégré
• accrochable 
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet
• pour le robinet, voir accessoires en option page 51
• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  

(qui est environ à 30 cm du sol)

Couleur H [cm] Ø [cm] Contenance Matériel Réf art.
taupe 110 60 - 40 150 l PE 9000896

gris béton 110 60 - 40 150 l PE 9000898

anthracite 110 60 - 40 150 l PE 9000890

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE 
RAINBOWL FLOWER

• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel 
• trous des sorties d'eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

Rainbowl Flower 150 l, couleur taupeRainbowl Flower 150 l, couleur anthracite

Rainbowl Flower 150 l, couleur gris béton

anthracite taupe

gris béton
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D'aspect fût en bois naturel

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• chaque réservoir est unique 
• surface traitée à la main
• couvercle avec sécurité enfants
• convient aux arrosoirs grâce au couvercle amovible
• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet

Article H [cm] Ø [cm] Contenance Matériel Réf art.
Barrique 105 60 250 l PE 9000680

Burgund 118 78 500 l PE 9000710

• pour le robinet, voir accessoires en option page 51
• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  

(qui est environ à 30 cm du sol)
• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel
• trous des sorties d’eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

Burgund 500 l, couleur marron foncé

marron foncé

Barrique 250 l, couleur marron foncé

marron foncé

Barrique 250 l, couleur marron foncé

SURFACE À L'ASPECT  
AUTHENTIQUE

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE 
BARRIQUE 
BURGUND
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Quasiment identique à l'original

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• chaque réservoir est unique 
• surface traitée à la main
• couvercle avec sécurité enfants
• convient aux arrosoirs grâce au couvercle amovible
• accrochable
• fabriqué en Allemagne
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE 
LITTLE TREE

• pour le robinet, voir accessoires en option page 51 
• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  

(qui est environ à 30 cm du sol)
• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel
• trous des sorties d'eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

marron foncé

Little Tree 250 l, couleur marron foncé

Little Tree 250 l, couleur marron foncéLittle Tree 250 l, couleur marron foncé

SURFACE À L'ASPECT  
AUTHENTIQUE

Couleur H [cm] L/P [cm] Contenance Matériel Réf art.
marron foncé 105 58 - 77 250 l PE 9000730
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Quasiment identique à l'original

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• chaque réservoir est unique 
• surface traitée à la main
• couvercle avec sécurité enfants
• convient aux arrosoirs grâce au couvercle amovible
• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet

Article H [cm] Ø [cm] Contenance Matériel Réf art.
Evergreen 120 70 - 78 475 l PE 9000580

Evergreen Lite 120 48-78 300 l PE 9000660

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
EVERGREEN
EVERGREEN LITE

• pour le robinet, voir accessoires en option page 51 
• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  

(qui est environ à 30 cm du sol)
• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel
• trous des sorties d'eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

Evergreen Lite 300 l, couleur marron foncé

marron foncé

Evergreen 475 l, couleur marron foncé

marron foncé

Evergreen 475 l, couleur marron foncé

SURFACE À L'ASPECT  
AUTHENTIQUE

forme ronde
forme  
ovale
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Aspect bois rustique

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• chaque réservoir est unique 
• surface traitée à la main
• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet
• pour le robinet, voir accessoires en option page 51

Couleur H [cm] L [cm] P [cm] Contenance Matériel Réf art.
marron foncé 130 60 40 230 l PE 9000382

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
NORWAY

• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  
(qui est environ à 30 cm du sol)

• résistance aux UV et aux intempéries 
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel
• trous des sorties d'eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

marron foncé

Norway 230 l, couleur marron foncé

SURFACE À L'ASPECT  
AUTHENTIQUE

Grande stabilité grâce aux entretoises  
disposées à l'intérieurNorway 230 l, couleur marron foncé



2120

arves.eco

Rustique et traditionnel

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• chaque réservoir est unique 
• surface traitée à la main
• couvercle avec sécurité enfants
• convient aux arrosoirs grâce au couvercle amovible
• peut être rempli par le haut avec un clapet classique 

ou par le côté avec un collecteur d'eau de pluie,  
voir accessoires en option page 47

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
RUSTICO

• accrochable
• fabriqué en Allemagne
• résistance aux UV et aux intempéries
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

marron foncé

Rustico 275 l, couleur marron foncé

SURFACE À L'ASPECT  
AUTHENTIQUE

Rustico 275 l, couleur marron foncéRustico 275 l, couleur marron foncé

Couleur H [cm] Ø [cm] Contenance Matériel Réf art.
marron foncé 100 78 -54 275 l PE 9000720
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Raffiné et pratique

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• conception moderne de rainures transversales 
• couvercle avec sécurité enfants
• convient aux arrosoirs grâce au couvercle amovible
• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet
• pour le robinet, voir accessoires en option page 51

Couleur H [cm] Ø [cm] Contenance Matériel Réf art.
taupe 117 57 280 l PE 9000140

gris béton 117 57 280 l PE 9000150

anthracite 117 57 280 l PE 9000130

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
NOVARA

• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  
(qui est environ à 30 cm du sol)

• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel
• trous des sorties d'eau déjà percés 
• fabriqué selon un système de rotation sans pression 

Novara 280 l, couleur taupe

anthracite

Novara 280 l, couleur anthracite

Novara 280 l, couleur gris béton

taupe

gris béton
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Un réservoir, deux aspects

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• chaque réservoir est unique 
• surface traitée à la main
•  deux aspects différents
• couvercle avec sécurité enfants
•  convient aux arrosoirs grâce au couvercle amovible
•  accrochable
• fabriqué en Allemagne
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
HELENA

•  pour le robinet, voir accessoires en option page 51 
• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  

(qui est environ à 30 cm du sol)
• résistance aux UV et aux intempéries
•  avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel 
• trous des sorties d'eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

terra antique

Helena 300 l, couleur terra antique

SURFACE À L'ASPECT  
AUTHENTIQUE

Helena 300 l, couleur terra antique
brut antique

Helena 300 l, couleur terra antique
filigrane fin

Couleur H [cm] Ø [cm] Contenance Matériel Réf art.
terra antique 120 78 -45 300 l PE 9000670
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Sobre et moderne

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• bac à fleurs intégré 
• conception ondulée verticale particulière
• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet
• pour le robinet, voir accessoires en option page 51

Couleur H [cm] Ø [cm] Contenance Matériel Réf art.
taupe 116 54,5 - 40,5 160 l PE 9000857

gris béton 116 54,5 - 40,5 160 l PE 9000862

anthracite 116 54,5 - 40,5 160 l PE 9000855

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
ALANA

• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  
(qui est environ à 30 cm du sol)

• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel 
• trous des sorties d'eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

Alana 160 l, couleur taupe

taupe

gris béton

Alana 160 l, couleur gris bétonAlana 160 l, couleur anthracite

anthracite
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Avec ambiance méridionale

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• chaque réservoir est unique
• surface traitée à la main
• couvercle avec sécurité enfants
• convient aux arrosoirs grâce au couvercle amovible
• peut être rempli par le haut avec un clapet classique  

ou par le côté avec un collecteur d'eau de pluie,  
voir accessoires en option page 47

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
TRENTINO

• accrochable 
• fabriqué en Allemagne
• résistance aux UV et aux intempéries
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

terra antique

Trentino 275 l, couleur terra antique

Couleur H [cm] Ø [cm] Contenance Matériel Réf art.
terra antique 100 78 -54 275 l PE 9000700

Trentino 275 l, couleur terra antiqueTrentino 275 l, couleur terra antique
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Élégant et intemporel

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• avec possibilité de plantation en option 

(bac à plantes contenu dans la livraison) 
• couvercle avec sécurité enfants
• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet
• pour le robinet, voir accessoires en option page 51

Couleur H [cm] L [cm] P [cm] Contenance Matériel Réf art.
granit 105 79 41 275 l PE 9000350

granit noir 105 79 41 275 l PE 9000357

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
NOBLESSE

• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  
(qui est environ à 30 cm du sol)

• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel 
• trous des sorties d'eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

Noblesse 275 l, couleur granit noir

granit noir

Noblesse 275 l, couleur granit noir

Noblesse 275 l, couleur granit

granit
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Un réservoir, deux aspects

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• deux aspects différents 
• accrochable
• fabriqué en Allemagne
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet
• pour le robinet, voir accessoires en option page 51
• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  

(qui est environ à 30 cm du sol)

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
CONCRETE

• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel 
• trous des sorties d'eau déjà percés 
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

gris béton

Concrete 200 l, couleur gris béton

Couleur H [cm] L [cm] P [cm] Contenance Matériel Réf art.
gris béton 105 80 30 200 l PE 9000770

Concrete 200 l, couleur gris béton
fines lignes

Concrete 200 l, couleur gris béton
grosses rainures



3534

arves.eco

D'aspect pierre naturelle très réaliste

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• possibilité de plantation en option  

(Le couvercle de ce réservoir peut recevoir un bac  
à plantes inclus dans la livraison)

• couvercle avec sécurité enfants
• convient aux arrosoirs grâce au couvercle amovible
• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité  

pour le robinet

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
ARCADO

• pour le robinet, voir accessoires en option page 51
• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  

(qui est environ à 30 cm du sol)
• résistance aux UV et aux intempéries 
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel
• trous des sorties d'eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

Arcado 360 l, couleur grès

granit 230 l

Arcado 460 l, couleur granit noir

granit 360 l

granit 460 l

grès 230 l

grès 360 l

grès 460 l

Arcado 230 l, couleur granit

granit noir 230 l granit noir 360 l granit noir 460 l

SURFACE À L'ASPECT  
AUTHENTIQUE

Couleur H [cm] Ø [cm] Contenance Matériel Réf art.
granit 105 60 230 l PE 9000630
grès 105 60 230 l PE 9000635
granit noir 105 60 230 l PE 9000637
granit 165 60 360 l PE 9000650
grès 165 60 360 l PE 9000655
granit noir 165 60 360 l PE 9000657
granit 200 60 460 l PE 9000640
grès 200 60 460 l PE 9000645
granit noir 200 60 460 l PE 9000647
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D'aspect pierre naturelle très réaliste

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• possibilité de plantation en option  

(Le couvercle de ce réservoir peut recevoir un bac  
à plantes inclus dans la livraison)

• couvercle avec sécurité enfants
• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• filetage de raccordement en laiton ¾″ de haute qualité 

pour le robinet

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE 
MAURANO

• pour le robinet, voir accessoires en option page 51
• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  

(qui est environ à 30 cm du sol) 
• résistance aux UV et aux intempéries
• avec ouverture de vidange complète avant une période  

de gel
• trous des sorties d'eau déjà percés
• fabriqué selon un système de rotation sans pression

Maurano 300 l, couleur granit

grès

Maurano 300 l, couleur grès

granit

granit noir

Maurano 300 l, couleur granit noir

SURFACE À L'ASPECT  
AUTHENTIQUE

Couleur H [cm] L [cm] P [cm] Contenance Matériel Réf art.
granit 118 80 40 300 l PE 9000370

grès 118 80 40 300 l PE 9000375

granit noir 118 80 40 300 l PE 9000377
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Un réservoir, deux décors

Les caractéristiques du produit  
en un coup d‘œil
• deux aspects différents 
• accrochable
• fabriqué en Allemagne 
• résistance aux UV et aux intempéries
• pour le robinet, voir accessoires en option page 51
• un arrosoir (10 l ) passe sous le robinet  

(qui est environ à 30 cm du sol)

Couleur H [cm] L [cm] P [cm] Contenance Matériel Réf art.
anthracite 105 79 38 250 l HDPE 9000750

gris 105 79 38 250 l HDPE 9000755

RÉSERVOIR  
D'EAU DE PLUIE
MULTITANK

Multitank 250 l, couleur anthracite 
avec aspect lanières ou ardoise 

gris

Multitank 250 l, couleur anthracite avec aspect lanières

anthracite

Multitank 250 l, couleur gris  
avec aspect pierre naturelle ou granit
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Universelle et élégante

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• prélèvement d'eau multiple 
• avec zone de stockage de l'arrosoir et porte-tuyau
• robinet intégré en chrome
• fabriqué en Allemagne 
• résistance aux UV et aux intempéries

COLONNE  
D'EAU 
PREMIUM

Remplissage aisé de l'arrosoir 

granit noir

Avec porte-tuyau pratique

 Premium, couleur granit noir

Arrosoir et tuyau non fournis dans la livraison

Couleur H [cm] Colonne Ø [cm] Plaque de sol Ø [cm] Matériel Réf art.
granit noir 103 12 23 PE 9000460
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Confortables et esthétiques

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• robinet intégré en chrome ou en laiton,  

selon le modèle
• fabriqué en Allemagne
• résistance aux UV et aux intempéries

COLONNES  
D'EAU

granit noir

Natura ½″, couleur granit noir

SURFACE À L'ASPECT  
AUTHENTIQUE

Romana ¾″ 
couleur granit

Forest ½″ 
couleur marron foncé

Poller ½″ 
couleur granit noir

Article Couleur H/L/P [cm] Plaque de sol [cm] Matériel Réf art.
Forest marron foncé 100/9/14 26 x 20 PE 9000440
Romana granit 110 / 16 /16 26 x 26 PE 9000450
Romana granit noir 110 / 16 /16 26 x 26 PE 9000457
Poller granit 90 / 12 /12 24 x 24 PE 9000400
Poller granit noir 90 / 12 /12 24 x 24 PE 9000427
Natura granit 98 / 12 /12 24 x 24 PE 9000430
Natura granit noir 98 / 12 /12 24 x 24 PE 9000437

granit

marron
foncé

granit granit  
noir

granit granit  
noir
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ACCESSOIRES UTILES 
ET JUDICIEUX

Filtre de tuyau de descente (voir pages 46/48/49) 
Collecteur d'eau de pluie avec filtre intégré dans différentes  
versions pour une eau claire et propre, avec trop-plein  
(selon le cas).

Collecteur d'eau de 
pluie standard

Collecteur d'eau de 
pluie avec robinet

Collecteur d'eau de 
pluie en inox

Kits de raccordement (voir page 50)
Pour le raccordement du filtre du tuyau de descente ou  
du collecteur d'eau de pluie et du réservoir d'eau de pluie,  
avec perceuse manuelle pour l'ouverture d'entrée.

Kit de raccordement 
25 mm

Kit de raccordement 
32 mm

Robinets (voir page 51)
Prélèvement facile de l'eau de pluie.  
La plupart des raccords filetés sont déjà intégrés  
au réservoir d'eau de pluie.

Collecteur d'eau de pluie (voir page 47)
Pour un montage simple, sans découper le tuyau de descente.

EasyFix EasyFix Comfort

Robinet en plastique
avec perceuse manuelle

Robinet en chrome
avec ruban d'étanchéité

Robinet en laiton
avec ruban d'étanchéité

Kit de prélèvement
avec tuyau

Pour profiter le plus longtemps possible de votre réservoir 
d'eau de pluie, veuillez utiliser exclusivement des accessoires 
d'origine. Ceux-ci ont été conçus spécialement pour nos 
produits, et peuvent être utilisés pour presque tous les 
autres réservoirs.

Pour l'alimentation en eau, nous recommandons le collecteur 
d'eau de pluie en inox ou le collecteur d'eau de pluie avec 
robinet (pages 46/49). Le collecteur EasyFix ou EasyFix 
comfort permet un montage simple et rapide. Pour le  
raccordement au réservoir d'eau de pluie, nous recomman-
dons le kit de raccordement de 32 mm (page 50).

Kits de raccordement (voir page 50) 
Pour le raccordement de plusieurs réservoirs, avec perceuse 
manuelle.

Kit de raccordement de  
25 mm

Kit de raccordement de  
32 mm

Kit de raccordement de  
52 mm

Manchon avec
perceuse manuelle

Jeu de lames de scie  
avec joints caoutchouc

Autres accessoires (voir pages 50/51) 

Pour des applications individuelles.

Arc de débordement
1 ¼″ 

Couvercle avec sécurité enfants 
En diverses exécutions, soit avec fermeture à baïonnette 
(placer le couvercle et tourner), soit avec une vis en acier 
inoxydable.

MONTAGE  
FACILE
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COLLECTEUR 
D'EAU DE PLUIE
INOX

Couleur marron

gris

Couleur gris

Couleur Ø [mm] Réf art.
gris 68 à 100 2000820

marron 68 à 100 2000810

marron

1. L'eau de pluie est dirigée sur une surface 
 de guidage vers la cartouche filtrante

2. La saleté est rincée sur le côté de la  
 cartouche filtrante dans la canalisation

3. L'eau propre coule dans le réservoir d'eau  
 de pluie via l'embout de raccordement

COLLECTEUR  
D'EAU DE PLUIE
EASYFIX 
EASYFIX COMFORT

• convient pour les tuyaux de  
descente de 80 à 100 mm

• avec scie-cloche, manchon  
de raccordement  
de 32 mm et joint  
caoutchouc

• convient pour des surfaces  
de toits jusqu'à env. 35 m²

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• pas de découpe du tuyau de descente
• remplit automatiquement le réservoir d'eau de 

pluie et évite tout débordement
• distance au choix entre le tuyau de descente  

et le mur
• gainage quasi-complet du tuyau de descente  

(très haut rendement de l'eau)
• montage simple et rapide

EasyFix ComfortEasyFix

Couleur Ø [mm] Réf art.
anthracite 80 à 100 2000410

Couleur Ø [mm] Réf art.
anthracite 80 à 100 2000420

Manchon 1″ avec joint caoutchouc 32 mm  
et scie-cloche

2 manchons 1″ avec joint caoutchouc 32 mm, 
contre-écrou, perceuse manuelle,
25 cm de tuyau et scie-cloche

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• installation possible dans des tuyaux de descente  

d'un diamètre de 68 à 100 mm
• le filtre convient pour des surfaces de toits jusqu'à 70 m²
• collecte et filtre l'eau de pluie des petits et grands  

réservoirs d'eau de pluie
• la saleté filtrée est évacuée dans les canalisations  

avec l'eau de pluie
• avec fonction de trop-plein par le principe du refoulement

• régulation de l’alimentation en eau par une poignée  
rotative verte (mode été/hiver)

• filtre fin en acier inoxydable intégré dans la poignée  
rotative verte

• maillage de 1 x 1 mm permettant également l'utilisation 
de l'eau filtrée dans la maison

• installation et entretien faciles
• possibilité de raccordement au réservoir d'eau de pluie 

avec le kit de raccordement 32 mm

1

2

3
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COLLECTEUR  
D'EAU DE PLUIE
AVEC ROBINET

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• convient pour les tuyaux de descente Ø 68 mm  

à Ø 100 mm, 
• pour les tuyaux de descente carrés de 60 x 60 mm  

également
• convient pour des surfaces de toits jusqu'à 50 m²

• embout de raccordement Ø 32 mm
• collecteur d'eau de pluie avec filtre grossier
• possibilité de raccordement au réservoir d'eau de pluie 

avec le kit de raccordement 32 mm

Couleur marron

gris

Couleur gris

Couleur Ø [mm] Réf art.
gris 68 à 100 2000140

marron 68 à 100 2000130

marron

Les caractéristiques du produit  
en un coup d’œil
• convient pour les tuyaux de descente Ø 68 mm  

à Ø 100 mm, 
• pour les tuyaux de descente carrés de 60 x 60 mm  

également
• convient pour des surfaces de toits jusqu'à 50 m²
• embout de raccordement Ø 32 mm

• collecteur d'eau de pluie avec filtre grossier et ro-
binet d'arrêt

• le débit peut être réglé (mode été-hiver)
• possibilité de raccordement au réservoir d'eau de 

pluie avec le kit de raccordement 32 mm

Couleur marron

gris

Couleur gris

Couleur Ø [mm] Réf art.
gris 68 à 100 2000120

marron 68 à 100 2000110

marron

COLLECTEUR 
D'EAU DE PLUIE
STANDARD
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ACCESSOIRES
RECOMMANDÉS

Kits de raccordement
Ø 25 mm, Ø 32 mm

• Pour le raccordement du collecteur d'eau de pluie 
au réservoir d'eau de pluie

• Avec perceuse manuelle pour l'ouverture de  
l'alimentation du réservoir d'eau de pluie

	 Tuyau en spirale de 25 cm Ø 25 mm avec raccord 
pour réservoir ¾″ et perceuse manuelle de 25 mm

	 Tuyau en spirale de 25 cm Ø 32 mm avec raccord 
pour réservoir 1″ et perceuse manuelle de 32 mm

Ø 32 mm

Dimensions 
Ø [mm] Réf art.

25 9000125

32 9000128

Ø 25 mm

Kits de raccordement
Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 52 mm

• Pour relier deux réservoirs d'eau de pluie
• Avec perceuse manuelle pour l'ouverture de  

l'alimentation du réservoir d'eau de pluie

	 Tuyau en spirale de 25 cm Ø 25 mm avec deux  
raccords pour réservoir ¾″ et perceuse manuelle 
de 25 mm

	 Tuyau en spirale de 25 cm Ø 32 mm avec deux  
raccords pour réservoir 1″ et perceuse manuelle 
de 32 mm

	 Tuyau en spirale de 25 cm Ø 52 mm avec deux  
raccords pour réservoir 2″ et perceuse manuelle 
de 52 mm

Dimensions 
Ø [mm] Réf art.

25 9000326

32 9000123

52 9000329

Ø 32 mmØ 25 mm

Ø 52 mm

Embout de tuyau

Embout de tuyau 1″ x 32 mm 

• Avec joint caoutchouc, contre-écrou  
et perceuse manuelle

Robinets

Robinet en plastique

• Avec joint caoutchouc, contre-écrou,  
filetage externe ¾″ et perceuse manuelle

Dimensions 
[″]

Réf art.

¾ 9000110

Autres accessoires

Arc de débordement

• Avec raccord de tuyau 
et contre-écrou 1 ¼″

Jeu de lames de scie avec joints caoutchouc

• Pour établir des raccordements aux réservoirs 
d'eau de pluie en plastique

• Avec deux joints caoutchouc Ø 50 mm et  
Ø 32 mm pour le raccordement des filtres  
du tuyau de descente

Dimensions  
Ø [mm]

Réf art.

32 / 50 9000276

Robinet en chrome/laiton

• Avec filetage externe ¾″ adapté pour  
le raccordement au réservoir d'eau de pluie, 
ruban d'étanchéité inclus

laiton

Couleur Dimen-
sions [″]

Réf art.

chrome ¾ 9000175

laiton ¾ 9000176

chrome

Kit de prélèvement avec tuyau

• Avec raccord ¾″ pour les réservoirs d'eau de 
pluie

• Avec robinet d'arrêt et tuyau transparent de 2 m
• Clip joint permettant d'utiliser le tuyau pour  

visualiser le niveau d'eau du réservoir d'eau de 
pluie

Dimensions 
[″]

Réf art.

1 ¼ 9000331

Dimensions 
[″]

Réf art.

¾ 9000278

Dimensions 
Ø [mm] Réf art.

32 9000120



Conseil : 
Lu. à ven. 8 h à 17 h 
+49 (0) 38847 6239 0

Cordialement

PT Water and Environment GmbH
Am Gammgraben 2
19258  Boizenburg  DEUTSCHLAND
T. +49 38847 6239-0
F. +49 38847 6239-2130
arves.ptwe.de@premiertech.com
PT-WaterEnvironment.de

www.arves.eco


