
LE SYSTEM DE RACCORDS
AUTOMATIQUES GEKA® PLUS

Qualité sans compromis.  
Durée de vie inégalée.



Un poids lourd du jardinage qui s‘avère rentable pour votre commerce 
: avec son système de raccords automatiques, GEKA® rend la qualité 
professionnelle maintenant accessible aux utilisateurs particuliers. 
Il convainc également par sa finition parfaite et sa très longue durée 
de vie.

Les nouveaux composants se combinent sans aucun problème 
avec les systèmes d‘enfichage et les types de tuyaux courants et le 
raccord est désormais encore plus facile. Ils sont en laiton robuste 
et se remarquent grâce à leur aspect argentin haut de gamme de la 
surface chromée.

Le raccordement sensiblement plus solide et la qualité haut de 
gamme enthousiasmeront vos clients. Mais en tant que partenaire 
commercial proche et de longue date, nous allons encore plus loin : 
nous vous apportons un soutien actif par une promotion efficace de 
vos ventes et nous assurons que ce système  
de raccords automatiques devienne un nouveau best-seller sur votre 
marché.
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NOUVEAU
Enfichage encore  
plus facile!

Votre raccordement à de nouvelles
sources de revenus.



Un seul système 
pour de nombreuses possibilités. 
Du robinet au rangement pour tuyau en passant par divers 
gicleurs, le système de raccords automatiques GEKA® com-
prend une grande variété de composants adaptés à tous les 
domaines d‘utilisation se rapportant à l‘arrosage des jardins.

Les raccords sont extrêmement sûrs et résistants, tout en 
se déconnectant très rapidement et facilement. Débrancher, 
remplacer ou ajouter de nouveaux éléments devient ainsi un 
jeu d‘enfant.
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Pommes d‘arrosoir Gicleur

Raccord de tuyau

Raccord de jonction

Raccord

Raccord à douille avec 
dispositif d‘arrêt de 

l‘eau

Raccord de dérivation en Y

Robinet

Lance d‘arrosage

Arroseur

Vanne à deux voiesRaccord nez de 
robinet



Et ce n‘est pas tout: notre prospectus consommateur 
attire l‘attention et présente l‘intégralité du système 
d‘enfichage GEKA® de façon attirante et convaincan-
te. Avec le support de prospectus, il est toujours à 
portée de la main et dans notre système d‘étagères, il 
est impossible de ne pas le remarquer.

Tout y est: c‘est avec plaisir que nous vous conseillons 
lors de la conception du point de vente GEKA®. Sur de-
mande, nous élaborons une conception individuelle selon 
vos besoins et nous veillons à ce que tout soit adapté et 
que rien ne manque.  
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En images: notre courte vidéo explique 
de façon agréable et convaincante quels 
sont les avantages du système de raccords 
automatiques GEKA® pour les propriétaires 
de jardin, et tout ce qu‘il permet de faire.
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Plus de ventes avec moins d‘efforts: nous nous assurons que le nouveau système 
de raccords automatiques se vende pratiquement tout seul grâce à des solutions 
marketing percutantes, comme par exemple des caisses découpées aux finitions 
soignées et des brochures destinées aux utilisateurs qui captent l‘attention.

Nous développons volontiers en étroite collaboration avec vous un module 
de conception de surface spécialement adapté à vos besoins pour s‘adresser 
efficacement au groupe cible. La promotion globale des ventes est en outre 
complétée par un site Internet spécifiquement destiné au produit et une vidéo 
persuasive visible en ligne.

Pour une 
croissance 
constante dans 
le jardin et dans 
le commerce.
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La résistance 
par GEKA®. 
GEKA® fabrique depuis 1928 des produits professionnels durables en métal 
et établit ainsi un standard de qualité inégalé dans ce secteur. L‘exemp-
le sûrement le plus connu est le raccord rapide GEKA®, qui est devenu 
la référence en matière de résistance maximale. Le développement de 
notre système de raccords automatiques se base non seulement sur notre 
expérience globale de plus de 80 ans mais également sur notre exigence de 
qualité unique qui fait la différence par rapport à la concurrence.
 
Ces avantages sont connus et appréciés des horticulteurs et autres profes-
sionnels depuis plusieurs générations déjà. Ils sont maintenant à portée de 
main de vos clients, ainsi que de vous-mêmes.
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Raccords à douille GEKA® plus avec dispositif d‘arrêt  
de l‘eau, chromé
Avec dispositif d‘arrêt de l‘eau pour un changement facile des équipements

DI du tuyau en mm 13 13 16 16 19 19
Taille de tuyau 1/2“ 1/2“ 5/8“ 5/8“ 3/4“ 3/4“

Packaging attaché sur 
la carte en vrac attaché sur 

la carte en vrac attaché sur 
la carte en vrac

Pièces en UE 5 5 5 5 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.303 55206.044 55055.304 55206.045 55055.305 55206.046

Raccords de tuyau GEKA® plus, chromé

DI du tuyau en mm 13 13 16 16 19 19
Taille de tuyau 1/2“ 1/2“ 5/8“ 5/8“ 3/4“ 3/4“

Packaging attaché sur 
la carte en vrac attaché sur 

la carte en vrac attaché sur 
la carte en vrac

Pièces en UE 5 5 5 5 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.306 55206.047 55055.307 55206.048 55055.308 55206.049

Raccords nez de robinet GEKA® plus, chromé

Filetage femelle en mm 19,17 19,17 24,66 24,66 30,93 30,93 
Filetage femelle G 1/2“ G 1/2“ G 3/4“ G 3/4“ G 1“ G 1“
DI du tuyau en mm 13 13 16 16 19 19

Packaging attaché sur 
la carte en vrac attaché sur 

la carte en vrac attaché sur 
la carte en vrac

Pièces en UE 5 5 5 5 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.309 55206.050 55055.310 55206.051 55055.311 55206.052

Raccords à l‘équipement GEKA® plus, chromé

Filetage mâle en mm 16,66 16,66 20,95 20,95 26,44 26,44 
Filetage mâle G 3/8“ G 3/8“ G 1/2“ G 1/2“ G 3/4“ G 3/4“
DI du tuyau en mm 13 13 13 13 19 19

Packaging attaché sur 
la carte en vrac attaché sur 

la carte en vrac attaché sur 
la carte en vrac

Pièces en UE 5 5 5 5 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.312 55206.053 55055.313 55206.054 55055.314 55206.055

Raccords de jonction GEKA® plus, chromé

Packaging attaché sur 
la carte en vrac

Pièces en UE 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.315 55206.056

Raccords de dérivation en Y GEKA® plus, chromé

Packaging attaché sur 
la carte en vrac

Pièces en UE 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.316 55206.057

DI du tuyau en mm 13 13 16 16 19 19
Taille de tuyau 1/2“ 1/2“ 5/8“ 5/8“ 3/4“ 3/4“

Packaging attaché sur 
la carte en vrac attaché sur 

la carte en vrac attaché sur 
la carte en vrac

Pièces en UE 5 5 5 5 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.300 55206.041 55055.301 55206.042 55055.302 55206.002

Raccords à douille GEKA® plus, chromé
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Robinet design GEKA® plus
Robinet design avec raccord de liaison GEKA® plus 
Pour un utilisation avec tous les systèmes de raccord courants

Filetage mâle sur l‘entrée mm 20,95
Filetage mâle sur l‘entrée G 1/2“
Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.318

Kit de base GEKA® plus, chromé
Kit de base pratique contenant tous les éléments de raccords requis.  
La livraison comprend: connecteur de robinet GEKA® plus 3/4“ (811C),  
raccord de tuyau GEKA® plus 1/2“ (801C) et raccord de tuyau GEKA® plus avec dispositif d‘arrêt 
d‘eau 1/2“ (841C)

Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.317

Vanne à deux voies GEKA® plus avec raccords GEKA® plus
Permet l‘utilisation séparée de deux sorties d‘eau sur un même robinet.  
Complet avec raccords pratiques GEKA®plus.  
Le régulateur en continu optimise le débit d‘eau.  
Écrou d‘accouplement facile à raccorder à filetage intérieur robuste pour un  
montage facile et confortable sur le robinet d‘eau.

Filetage des écrous mm 24,66 24,66 
Filetage des écrous G 3/4“ G 3/4“
Packaging attaché sur la carte en vrac
Pièces en UE 10 2
No. d‘art. Tegum 55055.319 55206.058

Vanne à deux voies GEKA® plus à filetage extérieur
Permet l‘utilisation séparée de deux sorties d‘eau sur un même robinet.  
Dotée d‘un filetage extérieur pour répondre aux besoins individuels.
SLe régulateur en continu optimise le débit d‘eau.  
Écrou d‘accouplement facile à raccorder à filetage intérieur robuste pour un  
montage facile et confortable sur le robinet d‘eau.

Filetage des écrous mm 24,66 24,66 
Filetage des écrous G 3/4“ G 3/4“
Filetage extérieur mm 2 x 26,44 2 x 26,44 
Filetage extérieur 2 x G 3/4“ 2 x G 3/4“
Packaging attaché sur la carte en vrac
Pièces en UE 10 2
No. d‘art. Tegum 55055.320 55206.059
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Lance d‘arrosage GEKA®

Avantages / bénéfices: ...................... lance GEKA® éprouvée 
rideau d‘eau doux:  
comme une chaude pluie d‘été 

Manipulation: ..................................... Blocage prolongé possible tient confortablement dans la 
main. Avec possibilité d‘accrochage pratique

Matériau: ............................................ Tête d‘arrosage et lance d‘arrosage: métal léger;  
poignée ergonomique: plastique;  
raccord de liaison GEKA® plus: laiton nickelé

Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 1
No. d‘art. Tegum 55206.022

pour rideau d‘eau  
doux de grande envergure

Kit de démarrage GEKA® plus, chromé
Kit de démarrage pratique avec buse de pulvérisation, comprenant tous les éléments de raccord 
nécessaires: connecteur de robinet GEKA® plus 3/4“ (811C), raccord de tuyau GEKA® plus 1/2“ 
(801C) et raccord de tuyau GEKA® plus avec dispositif d‘arrêt d‘eau 1/2“ (841C). Adapté pour tous 
les robinets courants.

Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.321

Gicleur lourd GEKA® plus, chromé
Avec couche de gomme pour manipulation facile et toucher agréable. 
Débit d‘eau réglable en continu: du jet plein au nuage de pulvérisation 

Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.188
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Pistolet arrosoir à jet multiple « 7 S »
Pistolet arrosoir de jardin de haute qualité avec 7 modes de pulvérisation
Version métallique solide, donc très longue durée de vie
Poignée à lamelles avec ergonomie adaptée
Durée de vie particulièrement longue grâce au raccord en laiton nickelé  
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché

Packaging attaché sur la carte en vrac
Pièces en UE 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.322 55206.060

Pistolet arrosoir à jet multiple « 9 S » avec détente
Pistolet arrosoir de jardin pratique avec 9 modes de pulvérisation  
Du jet plein puissant au nuage de pulvérisation léger 
Particulièrement solide grâce à la tête métallique 
Poignée ergonomique avec blocage prolongé 
Quantité d‘eau réglable grâce à un bouton
Poignée en plastique confortable et facile à manipuler
Durée de vie particulièrement longue grâce au raccord en laiton nickelé  
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché

Packaging attaché sur la carte en vrac
Pièces en UE 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.324 55206.061

Kit de démarrage Tête d‘arrosage multiple « 7 S »
Kit pratique avec tête d‘arrosage multiple « 7 S », comprenant tous les éléments de raccord 
nécessaires. La livraison comprend: tête d‘arrosage multiple « 7 S », connecteur de robinet GEKA® 
plus 3/4“ (811C), raccord de tuyau GEKA® plus 1/2“ (801C) et raccord de tuyau GEKA® plus avec 
dispositif d‘arrêt d‘eau 1/2“ (841C)

Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.323

Kit de démarrage Tête d‘arrosage multiple « 9 S »
Kit pratique avec tête d‘arrosage multiple « 9 S », comprenant tous les éléments de raccord 
nécessaires. La livraison comprend: tête d‘arrosage multiple « 9 S », connecteur de robinet GEKA® 
plus 3/4“ (811C), raccord de tuyau GEKA® plus 1/2“ (801C) et raccord de tuyau GEKA® plus avec 
dispositif d‘arrêt d‘eau 1/2“ (841C)

Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.325
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Pistolet arrosoir à jet multiple « 10 S »
Pistolet arrosoir à jet multiple de haute qualité avec  
10 modes de pulvérisation Du jet plein puissant au nuage de pulvérisation léger 
Version métallique solide, donc très longue durée de vie
Poignée ergonomique avec blocage prolongé 
Manipulation confortable à une seule main
Quantité d‘eau réglable grâce au régulateur rotatif
Durée de vie particulièrement longue grâce au raccord en laiton nickelé  
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché

Packaging attaché sur la carte en vrac
Pièces en UE 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.326 55206.062

Gicleur pour pistolet « MF »
Gicleur pour pistolet réglable en continu  
Du jet plein puissant au nuage de pulvérisation léger 
Protégé contre l‘endommagement grâce à la  
bague en plastique sur la tête d‘arrosage
Poignée ergonomique avec blocage prolongé 
Manipulation confortable à une seule main
Quantité d‘eau réglable grâce au régulateur rotatif
Durée de vie particulièrement longue grâce au raccord en laiton nickelé  
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché

Packaging attaché sur la carte en vrac
Pièces en UE 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.328 55206.063

Kit de démarrage Tête d‘arrosage multiple « 10 S »
Kit pratique avec tête d‘arrosage multiple « 10 S », comprenant tous les éléments de raccord 
nécessaires. La livraison comprend: tête d‘arrosage multiple « 10 S », connecteur de robinet 
GEKA® plus 3/4“ (811C), raccord de tuyau GEKA® plus 1/2“ (801C) et raccord de tuyau GEKA® plus 
avec dispositif d‘arrêt d‘eau 1/2“ (841C)

Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.327

Kit de démarrage Pistolet de pulvérisation « MF »
Kit pratique avec pistolet de pulvérisation « MF », comprenant tous les éléments de raccord néces-
saires. La livraison comprend: tête d‘arrosage multiple « 10 S », connecteur de robinet GEKA® 
plus 3/4“ (811C), raccord de tuyau GEKA® plus 1/2“ (801C) et raccord de tuyau GEKA® plus avec 
dispositif d‘arrêt d‘eau 1/2“ (841C) 

Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.329

• • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
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Pistolet arrosoir de jardin « pluie d‘été »
Jet d‘eau à travers un tamis particulièrement fin Aussi doux qu‘une légère pluie d‘été, Manipulati-
on confortable à une seule main grâce à un commutateur  
coulissant au dos du pistolet arrosoir, Protégé contre l‘endommagement grâce à la bague en 
plastique mou  sur la pomme d‘arrosage métallique
Particulièrement solide grâce au traitement de haute qualité du métal sur le corps de pistolet 
arrosoir et du raccord en laiton nickelé 
Manipulation agréable grâce à la gaine Softgrip antidérapante de la poignée 
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché

Packaging attaché sur la carte en vrac
Pièces en UE 5 5
No. d‘art. Tegum 55055.330 55206.064

Gicleur pour pistolet
Poignée à lamelles ergonomique 
Débit d‘eau et puissance du jet réglables en continu  
Du jet plein au nuage de pulvérisation 
Blocage prolongé possible
Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.332

Filetage femelle en mm 19,17 
Filetage femelle G 1/2“
Volume d‘écoulement à 5 bar en l/min 25
Raccord Raccord rapide GEKA® plus
Poids env. g 870
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 50915.002

Pistolet de nettoyage GEKA®

Avantages / bénéfices: ...................... adapté à l‘eau potable, les composants utilisés sont confor-
mes à l‘ordonnance allemande en matière d‘eau potable 
Combinaison solide laiton/acier au chrome Garantie d‘une 
longue durée de vie 
Manipulation facile grâce à une utilisation avec une seule 
main 
Peut être bloqué pour une exploitation prolongée 
La forme du jet peut être réglée sur la vis de  
réglage avec une pièce de monnaie. Gaine en caoutchouc 
de l‘ensemble du pistolet pour protéger contre l‘endom-
magement et transfert du froid et de la chaleur de l‘eau qui 
s‘écoule

Matériau: ............................................ coque: laiton CW617N;  
obus de valve: acier au chrome; gaine en caoutchouc de 
l‘ensemble du pistolet: EPDM

Pression de service: ........................... 24 bar max.
Intervalle de temp. d‘utilisation: 50 °C max.
Mode de pulvérisation: ...................... ouvrir la soupape et régler la puissance 

du jet (en continu du jet concentré au nuage de  
pulvérisation fin) en appuyant avec différentes  
pressions sur la poignée de forme ergonomique

Domaine d‘utilisation: ........................ pour nettoyer des véhicules, des équipements sportifs, du 
mobilier de jardin et de petites surfaces autour de la maison

Pour asperger avec puissance  
jusqu‘à un jet de nettoyage en faisceau

Kit de démarrage Tête d'arrosage pour jardin « pluie d‘été »
Kit pratique avec tête d‘arrosage pour jardin « Pluie estivale », comprenant tous les éléments de 
raccord nécessaires. La livraison comprend: tête d‘arrosage pour jardin « Pluie estivale », connec-
teur de robinet GEKA® plus 3/4“ (811C), raccord de tuyau GEKA® plus 1/2“ (801C) et raccord de 
tuyau GEKA® plus avec dispositif d‘arrêt d‘eau 1/2“ (841C) 

Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.331
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Arroseur rotatif à 3 bras
Solide, fabriqué en métal, arroseur rotatif à trois bras
durée de vie particulièrement longue grâce aux pièces zinguées anticorrosion
Montage en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce à une possibilité  
de raccordement supplémentaire
Appui idéal dans les prairies, les champs, etc. 
surface d‘appui max. grâce au pied rond
Durée de vie particulièrement longue grâce au raccord en laiton nickelé   
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché

Surface d‘arrosage pour 2 bar max. m² 79
Ø de surface d‘arrosage pour 2 bar m 10
Surface d‘arrosage pour 4 bar max. m² 113
Ø de surface d‘arrosage pour 4 bar m 12
Pièces en UE 1
No. d‘art. Tegum 50912.010

Arroseur rotatif « multi »
Tête en plastique réglable individuellement: 360°, et réglage en hauteur variable  
Distribution homogène de l‘eau
Réglage rotatif ou bloqué possible
4 modèles de pulvérisation pour différentes irrigations
Montage en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce  
à une possibilité de raccordement supplémentaire
Appui idéal dans les prairies, les champs, etc.  
surface d‘appui max. grâce au pied rond
Durée de vie particulièrement longue grâce au raccord en laiton nickelé   
Compatible avec tous les systèmes de raccord courants dans le marché

Surface d‘arrosage pour 2 bar max. m² 3-201
Ø de surface d‘arrosage pour 2 bar m 2-16
Surface d‘arrosage pour 4 bar max. m² 7-531
Ø de surface d‘arrosage pour 4 bar m 3-26
Pièces en UE 1
No. d‘art. Tegum 50910.011

Plein GaucheCentral Droite

Arroseur rectangulaire
Arroseur rectangulaire solide  
Pulvérisateurs en laiton
Largeur d‘irrigation réglable 
Surface d‘irrigation max. 16 m x 12 m (env. 190 m²)

Pièces en UE 1
No. d‘art. Tegum 50910.015
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Porte-tuyau mural „P“ GEKA® plus en métal léger

A mm 189 254 350 388
B mm 86 113 151 170
C mm 70 106 136 187
Pièces en UE 1 1 1 1
No. d‘art. Tegum 50801.061 50801.062 50801.063 50801.064

B

A C

Avantages / bénéfices: ..........................................................extrêmement robuste et stable  
Construction solide et traitement de haute qualité  
Longue durée de vie, même en cas de sollicitation importante

Matériau: ................................................................................métal léger moulé en une seule pièce
Couleur:...................................................................................gris foncé
Domaine d‘utilisation : ...........................................................pour le jardin, le garage, les ateliers, etc.

Kit en 14 pièces: respectivement trois bagues d‘étanchéité « 40110D », « 40111D » et « 40113D » et 
cinq joints toriques « 7000X »

Packaging attaché sur la carte
Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 55055.333

Kit de bagues d‘étanchéité GEKA® plus

Avantages / bénéfices: ..........................................................extrêmement robuste et stable  
Construction solide et traitement de haute qualité  
Longue durée de vie, même en cas de sollicitation importante

Matériau: ................................................................................métal léger moulé en une seule pièce
Domaine d‘utilisation : ...........................................................pour le jardin, le garage, les ateliers, etc.

Porte-tuyau mural GEKA® plus en métal léger

Pièces en UE 5
No. d‘art. Tegum 50801.050
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Avantages / bénéfices: ..........................................................Enroulement automatique et déroulement confortable du tuyau sans le nouer; Ajustment continu; 
Fixation en métal robuste avec rail d‘insertion;  
Amovible; Rotation de 180°;  
Complètement monté et prêt à l‘emploi;  
Avec système de branchement robuste en laiton;  
Kit de montage inclu

Matériau: ................................................................................Boîte de tuyau de PP, tuyau de PVC
Couleur:...................................................................................gris/vert/argentin
Pression de service pour +20 °C bar .....................................8
Intervalle de temp. d‘utilisation: ............................................+4°C à +45 °C
Dimensions cm: ......................................................................40,5 x 33 x 15
Accessoires: ...........................................................................Gicleur léger: 781XS; Raccord à douille 1/2“: 701X;  

Raccord à douille 1/2“ avec dispositif d‘arrêt de l‘eau: 741X;  
Raccord nez de robinet 3/4“: 711X; 12m tuyau + 1m tuyau d‘alimentation;

Dévidoir mural automatic « K12 » GEKA®

Taille de tuyau 1/2“
DI du tuyau en mm 12,5
Longueur env. en mm 12
Pièces en UE 1
No. d‘art. Tegum 50201.004

Avantages / bénéfices: ..........................................................Enroulement automatique et déroulement confortable du tuyau sans le nouer; Ajustment continu; 
Fixation robuste en métal; Rotation de 180°;  
Complètement monté et prêt à l‘emploi;  
avec fonction de remplacement de tuyau;  
Avec système de branchement robuste en laiton;  
Kit de montage inclu; avec raccord anti-goutte

Manipulation: .........................................................................Remplacement du tuyau par le couvercle supérieur
Matériau: ................................................................................Boîte de tuyau de PP, tuyau de PVC
Couleur:...................................................................................gris/vert
Pression de service pour +20 °C bar .....................................8
Intervalle de temp. d‘utilisation: ............................................+4 °C à +45 °C
Dimensions cm: ......................................................................58 x 42 x 24
Accessoires: ...........................................................................Gicleur léger: 781X; Raccord à douille 1/2“: 701X;  

Raccord à douille 1/2“ avec dispositif d‘arrêt de l‘eau: 741X;  
Raccord nez de robinet 3/4“: 711X; 25m tuyau + 2m tuyau d‘alimentation;

Dévidoir mural automatic « K25 » GEKA®

Taille de tuyau 1/2“
DI du tuyau en mm 12,5
Longueur env. en mm 25
Pièces en UE 1
No. d‘art. Tegum 50201.005



Dévidoirs et  
enrouleurs muraux
Conçus par un professionnel  
pour des professionnels
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Dévidoirs pour tuyau GEKA® plus P40

Conception ergonomique  
permettant un déplacement aisé

Construction robuste en  
acier thermo laqué  
(revêtement par poudre)

Tambour assurant une  
protection au tuyau

Protection contre les  
distorsions provoqués par  

le tuyau d’alimentation

Tuyau d’alimentation en acier inoxydable, 
adapté pour une  

utilisation avec l’eau potable

Pneumatiques anti dérapantes 
pour un  
déplacement aisé

Raccord coudé orientable  
pour filetage raccord G 3/4»,  
en laiton, adapté pour  
une utilisation avec  
l’eau potable

Stabilité parfaite

Poignée équipée d’un revêtement  
périphérique souple et confortable  
pour une préhension  
agréable

Fixation pratique  
de l’appareil

Pas de
formation de rouille!

Ce dévidoir pour le jardinage et l’agricul ture, les ate-
liers ou l’industrie est d’une  
robustesse à toute épreuve: avec sa structure en 
acier thermo laqué de haute qualité, il est prati-
quement indestructible. Le cadre optimisé assure 
une bonne stabilité et le montage sur pneumatique 
permet de le déplacer facilement même sur un ter-
rain accidenté. Un guidage astucieux empêche les 
distorsions dans le tuyau. La position de la poignée 
est bénéfique pour le dos et permet un déplacement 
du chariot sans effort excessif.
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Construction robuste en 
acier thermo laqué
(revêtement par poudre)

Pneumatiques 
antidérapantes

Stabilité parfaite

Conception ergonomique 
permettant un déplacement 
aisé

Tambour assurant une
protection au tuyau

Support pratique  
pour l’appareil

Protection contre les 
distorsions provoqués par 
le tuyau d’alimentation

Filetage mâle du raccord vers le robinet mm 26,44

Filetage mâle du raccord vers le robinet G 3/4"

Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau mm 26,44

Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau G 3/4"

Contenance pour tuyau de 1/2" (13 mm) env. m 60

Contenance pour tuyau de 5/8" (16 mm) env. m 55

Contenance pour tuyau de 3/4" (19 mm) env. m 40

Pression pneumatique maxi. 2,1

Poids net env. kg 15,3

Pression de service maxi. 20 bar (2 MPa)

Intervalle de température d‘utilisation °C + 4 à + 60

Pièces en UE 1

No. d‘art. Tegum 50901.037

Raccord coudé orientable en 
laiton, adapté pour une 
utilisation avec l’eau potable

Pré-monté – sans tuyau et accessoires. Pièces de rechange disponibles sur demande.

Dévidoir GEKA® plus P40 - Caractéristiques techniques

AUSSI DISPONIBLE DÉJÀ CONFECTIONNÉ!

L‘équipement MICROLIGHTS NTS® Shine BLACK

Dimension de tuyau 16 mm x 25 m

No. d‘art. Tegum 50901.362

Adapté pour une utilisation 
avec l’eau potable
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Dévodoirs pour tuyau GEKA® plus P80

Conception ergonomique  
permettant un déplacement aisé

Construction robuste  
en acier thermo laqué  
(revêtement par poudre)

Tuyau d’alimentation en 
acier revêtu, adapté pour 

une utilisation  
avec l’eau potable

Possibilité de bloquer  
le tambour de manière  
fiable sur 12 positions

Tambour assurant  
une protection  au tuyau

Débit élevé à travers  le raccord 1» et le 
tuyau  d’alimentation 1» 

Protection contre les  
distorsions provoqués par le 

tuyau d’alimentation

Pneumatiques  
antidérapantes pour  
un déplacement aisé

Raccord coudé orientable  
pour filetage raccord G 1»,  
en laiton, adapté pour  
une utilisation avec  
l’eau potable

Poignée équipée d’un revêtement  
périphérique souple et confortable pour une préhen-
sion agréable

Fixation pratique  
en acier au chrome  
revêtu par poudre  
pour de l’équipement

Pas de
formation de rouille!

L’exemple même de la fiabilité: avec une structure 
robuste et éprouvée, un débit  
élevé, un tambour équipé d’un dispositif  
de blocage sur 12 positions, une excellente stabilité 
et une grande facilité de déplacement, il peut être 
utilisé partout quand on en a besoin: dans les pépi-
nières, l’agriculture, sur les chantiers, dans les locaux 
commerciaux ou industriels. En outre, le dévidoir de 
conception robuste est également adapté pour une 
utilisation avec l’eau potable, car toutes les parties 
qui assurent l’alimentation en eau répondent aux 
normes de l’ordonnance allemande sur l’eau potable.
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Filetage mâle du raccord vers le robinet mm 33,25

Filetage mâle du raccord vers le robinet G 1"

Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau mm 33,25

Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau G 1"

Contenance pour tuyau de 1/2" (13 mm) env. m 150

Contenance pour tuyau de 5/8" (16 mm) env. m 100

Contenance pour tuyau de 3/4" (19 mm) env. m 80

Contenance pour tuyau de 1" (25 mm) env. m 50

Pression pneumatique maxi. 2,1

Poids net env. kg 23

Pression de service maxi. 20 bar (2 MPa)

Intervalle de température d‘utilisation °C + 4 à + 60

Pièces en UE 1

No. d‘art. Tegum 50901.072

Pré-monté – sans tuyau et accessoires. Pièces de rechange disponibles sur demande. 

Dévidoir GEKA® plus P80 - Caractéristiques techniques

Pneumatiques 
antidérapantes

Possibilité de blocage du 
tambour sur 12 positions

Conception ergonomique 
permettant un déplace-
ment aisé

Tambour assurant une 
protection au tuyau

Raccord coudé orientable en 
laiton, adapté pour une 
utilisation avec l’eau potable

Protection contre les 
distorsions provoqués par 
le tuyau d’alimentation

Adapté pour une utilisation 
avec l’eau potable
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Dévidoirs pour tuyau GEKA® plus P125

Construction robuste  
en acier thermo laqué  
(revêtement par poudre)

Possibilité de bloquer  
le tambour de manière  
fiable sur 12 positions

Débit élevé à travers le  
raccord 1» et le tuyau  

d’alimentation 1» 

Protection contre les dis-
torsions provoqués par le 

tuyau d’alimentation

Tuyau  d’alimentation  
en acier revêtu,  

adapté pour une utilisa-
tion avec l’eau potable

Pneumatiques  
antidérapantes pour  
un déplacement aisé

Raccord à coude orientable pour 
raccord G 1», en laiton, adapté 
pour une utilisation avec  l’eau 
potable

Poignée équipée d’un revêtement périphérique souple 
et confortable pour une préhension  
agréable

Conception ergonomique  
permettant un déplacement aisé

Fixation pratique  
en acier au chrome  
revêtu par poudre  
pour de l’équipement

Tambour  
assurant une 

protection au tuyau

Pas de
formation de rouille!

Ce dévidoir est un équipement complet  
et a de véritables talents. Son tambour  
réglable sur 12 positions, le débit élevé et  
le tuyau d’alimentation enroulé, qui empêche les 
distorsions, en font un auxiliaire idéal dans les pépi-
nières, l’agriculture, sur les chantiers de construction 
et dans les locaux commerciaux et industriels. 
Bien entendu, comme les modèles plus petits de la 
série, il est doté d’une structure robuste en acier 
thermo laqué, d’une bonne stabilité avec une bonne 
adhérence. Sa conception ergonomique permet une 
manipulation aisée  
et il est adapté pour une utilisation avec l’eau po-
table.
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Pré-monté – sans tuyau et accessoires. Pièces de rechange disponibles sur demande. 

Dévidoir GEKA® plus P125 - Caractéristiques techniques

Pneumatiques 
antidérapantes

Possibilité de blocage du 
tambour sur 12 positions

Conception ergonomique 
permettant un 
déplacement aisé

Tambour assurant une 
protection au tuyau

Raccord coudé orientable en 
laiton, adapté pour une 
utilisation avec l’eau potable

Protection contre les 
distorsions provoqués par 
le tuyau d’alimentation

Adapté pour une utilisation 
avec l’eau potable

Filetage mâle du raccord vers le robinet mm 33,25

Filetage mâle du raccord vers le robinet G 1"

Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau mm 33,25

Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau G 1"

Contenance pour tuyau de 1/2" (13 mm) env. m 200

Contenance pour tuyau de 5/8" (16 mm) env. m 150

Contenance pour tuyau de 3/4" (19 mm) env. m 125

Contenance pour tuyau de 1" (25 mm) env. m 80

Pression pneumatique maxi. 21

Poids net env. kg 26

Pression de service maxi. 20 bar (2 MPa)

Intervalle de température d‘utilisation °C + 4 à + 60

Pièces en UE 1

No. d‘art. Tegum 50901.073
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Dévidoirs pour tuyau GEKA® plus CS40

Conception ergonomique  
permettant un déplacement aisé

Structure en acier chromé  
inoxydable de qualité

Tambour assurant une  
protection au tuyau

Protection contre les  
distorsions provoqués par  

le tuyau d’alimentation

Roues antidérapantes permettant un 
déplacement aisé

Stabilité parfaite

Poignée équipée d’un revêtement  
périphérique souple et confortable pour une préhen-
sion agréable

Fixation pratique  
de l’appareil

Raccord coudé orientable  
pour filetage raccord G 3/4»,  
en laiton, adapté pour une  
utilisation avec l’eau potable

Pas de
formation de rouille!

Dans tous les cas où l’hygiène revêt de l’importance, 
c’est l’équipement parfaitement adapté. Avec une 
structure de qualité en acier chromé inoxydable et 
une conception parfaitement adaptée pour une utili-
sation avec l’eau potable, il répond entièrement aux 
exigences de propreté absolue requises dans les sec-
teurs comme par exemple la restauration industrielle, 
les fours verticaux, les industries des boissons et 
alimentaires ou bien les piscines. D’autre part, il 
satisfait naturellement toutes les autres exigences 
que les vrais professionnels attendent de GEKA®, 
car sa conception est ergonomique, sa stabilité est 
excellente stabilité, il a une bonne adhérence et est 
facile à déplacer.
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Filetage mâle du raccord vers le robinet mm 26,44

Filetage mâle du raccord vers le robinet G 3/4"

Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau mm 26,44

Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau G 3/4"

Contenance pour tuyau de 1/2" (13 mm) env. m 60

Contenance pour tuyau de 5/8" (16 mm) env. m 55

Contenance pour tuyau de 3/4" (19 mm) env. m 40

Poids net env. kg 10

Pression de service maxi. 20 bar (2 MPa)

Intervalle de température d‘utilisation °C + 4 à + 60

Pièces en UE 1

No. d‘art. Tegum 50901.074

Pré-monté – sans tuyau et accessoires. Pièces de rechange disponibles sur demande.

Dévidoir GEKA® plus CS40 - Caractéristiques techniques

Structure de qualité  
en acier chromé

Roues antidérapantes Stabilité parfaite Raccord coudé orientable en 
laiton, adapté pour une 
utilisation avec l’eau potable

Conception ergonomique 
permettant un déplacement 
aisé

Tambour assurant une 
protection au tuyau

Support pratique  
pour l’appareil

Protection contre les 
distorsions provoqués par 
le tuyau d’alimentation

Adapté pour une utilisation 
avec l’eau potable
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Enrouleur mural pour tuyau GEKA® plus P40

Construction robuste  
en acier revêtu par poudre

Tambour assurant une  
protection au tuyau

Protection contre les  
distorsions provoqués par  

le tuyau d’alimentation 

Tuyau d’alimentation en  
acier inoxydable, adapté  

pour une utilisation  
avec l’eau potable

Tambour montable à droite ou à 
gauche

Orientable et réglable  
en 4 positions

Passage de  l‘eau optimal

Amovible – donc utilisable  
également de manière  

mobile en le posant au sol

Vue de côté avec  
fixation murale

Raccord coudé orientable pour  
filetage raccord G 3/4» , en laiton,  
adapté pour une utilisation avec  
l’eau potable 

Pas de
formation de rouille!

L’enrouleur mural pour tuyau GEKA® plus P40 s’installe 
aussi bien sur un support fixe que mobile – pour ainsi 
dire, en fonction de vos besoins. Fixez le GEKA® P40 sur 
le mur et utilisez-le simplement selon vos besoins afin de 
l’amener au lieu d’intervention souhaité.

L’enrouleur mural pour tuyau GEKA® plus P40 peut être 
fixé aussi bien sur la gauche que  
sur la droite. Le dispositif de blocage à quatre  
positions vous permet d’atteindre un angle  
de travail optimal.
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Filetage mâle du raccord vers le robinet mm 26,44

Filetage mâle du raccord vers le robinet G 3/4"

Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau mm 26,44

Filetage mâle du raccord sur la sortie du tuyau G 3/4"

Contenance pour tuyau de 1/2" (13 mm) env. m 60

Contenance pour tuyau de 5/8" (16 mm) env. m 55

Contenance pour tuyau de 3/4" (19 mm) env. m 40

Poids net env. kg 11,5

Pression de service maxi. 20 bar (2 MPa)

Intervalle de température d‘utilisation °C + 4 à + 60

Pièces en UE 1

No. d‘art. Tegum 50901.038

Pré-monté – sans tuyau et accessoires. Pièces de rechange disponibles sur demande.

Enrouleur pour tuyau GEKA® plus P40 - Caractéristiques techniques

Protection contre les 
distorsions provoqués par 
le tuyau d’alimentation

Raccord coudé orientable en 
laiton, adapté pour une 
utilisation avec l’eau 
potable.

Orientable et réglable en 
4 positions

Construction robuste en 
acier thermo laqué  
revêtement par poudre)

Adapté pour une utilisation 
avec l’eau potable

AUSSI DISPONIBLE DÉJÀ CONFECTIONNÉ!

L‘équipement ULTRAFLEX® NTS® PLUS

Dimension de tuyau 16 mm x 25 m

No. d‘art. Tegum 50901.361
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