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Kit Jardin Carat Jet complet
Passage piétons
Le kit est composé de :
● Solution
● Un

économique

seul couvercle apparent en surface

● Filtre

intégré à la cuve
(pouvoir de récupération : 100 %)

● Installation

simple et rapide

❶ Cuve à enterrer Carat
❷ Mini rehausse télescopique ajustable
hauteur totale avec dôme :
750 à 950 mm

❸ Pack accessoires N° 2 comprenant :
1 filtre Universel 3 interne
1 tuyau anti remous avec sabot
1 siphon de trop plein
1 stop rats (grille anti-nuisibles)
1 manchette de fixation
2 manchons DN 100 –
L. 150/250 mm

❹ Kit technique Jardin-Jet
comprenant :
1 pompe électrique Jet 700
1 regard de raccordement
1 set de tirage 7 m
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Capacité (litres)
2 700
3 750
4 800
6 500
7 500 *
9 600 *
13 000 *

Référence
377180
377181
377182
377183
377184
377185
377186

* composé de 2 cuves Carat jumelées
pour passage véhicules
voir page 16

Kits complets
Carat
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Cuves et Kits
Diamant

Cuves Carat

1PVSVOFVUJMJTBUJPOKBSEJOoQPNQFJNNFSHÁF
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Réservoirs
Rondus

2

Filtration

3

Coffrets
d‘alimentation

1

Pompes
électriques
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Réservoirs
aériens

Kit Jardin Carat Confort complet
Passage piétons
Le kit est composé de :

en marche et arrêt automatique
de la pompe avec sécurité
manque d’eau

● Un

seul couvercle apparent
en surface

● Montage

simple et rapide
de tous les accessoires

hauteur totale avec dôme :
750 à 950 mm

❸ Pack accessoires N° 2 comprenant :
1 filtre Universel 3 interne
1 tuyau anti remous avec sabot
1 siphon de trop plein
1 stop rats (grille anti-nuisibles)
1 manchette de fixation
2 manchons DN100 – L.150/250 mm

Référence
377190
377191
377192
377193
377194
377195
377196

Cuves à eau
et accessoires

● Mise

❷ Mini rehausse télescopique ajustable

Capacité (litres)
2 700
3 750
4 800
6 500
7 500*
9 600*
13 000*

Réservoirs
grosse capacité

d’utilisation

❶ Cuve à enterrer Carat

* composé de 2 cuves Carat jumelées
pour passage véhicules
voir page 17

Epandage/
Rétention

● Facile

technique

❹ Kit technique Jardin - Confort
comprenant :
1 pompe électrique Integra Inox
avec kit d’automatisation intégré
1 set de tirage avec crépine et flotteur
1 regard de raccordement
1 tuyau de tirage pression 10 m
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Cuves
eau potable

● Solution
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Tous les jours, vous utilisez de l’eau potable
pour les toilettes, le lave linge et le jardin.
L’eau potable n’est pas nécessaire
et bien trop chère pour cette utilisation
journalière.
Les produits de la gamme Carat peuvent
vous faire réaliser 50 % d’économie
sur votre facture d’eau.
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Cela correspond à environ 75 litres d’eau
par personne, par jour. Le principe
est simple. Le filtre Optimax-Pro,
auto-nettoyant, envoie l’eau au fond
de la cuve en passant par un tuyau
anti-remous. Le coffret d’alimentation
est placé dans le local technique
de la maison et gère le réseau
d’alimentation de l’eau de pluie
vers les toilettes et le lave-linge.

Si la cuve est vide, le coffret d’alimentation
gère automatiquement l’ouverture de
l’arrivée de l’eau du réseau de ville.
Avec le kit à enterrer utilisation habitat
et jardin, vous êtes à la pointe de
la technologie.

