
Une gamme complète
de réservoirs esthétiques
pour récupérer l'eau de pluie

960309FR



Faites votre choix parmi plus de 70 modèles de réservoirs

Une gamme de réservoirs design 
pour satisfaire tous les goûts

Un choix infini
à partir de la page 22

Une gamme esthétique  
de haute qualité
à partir de la page 16

Un programme complet de 
cuves à eau de pluie
à partir de la page 38

Un design moderne et unique
à partir de la page 6

Le prix de l'eau flambe

Un consommateur français utilise en 
moyenne 150 à 200 litres d'eau par 
jour. Le budget d'eau d'un foyer de 4 
personnes est compris entre 420 et 
580 € par an. Le prix moyen du  
m3 (3,50 €) est en constante 
augmentation. Il dépasse dans 
certaines régions les 5 € le m3 et 
l'augmentation annoncée du prix de 
l'eau est de 10 % par an au minimum 
sur les 10 ans à venir.

Pourquoi récupérer l'eau de pluie ?

L'eau de pluie est gratuite ; de plus 
étant non traitée, elle ne contient ni 
calcaire, ni chlore.  Pour arroser ses 
plantes, ses fleurs, son potager ou 
laver sa voiture, il n'y a pas mieux !

J'aime mon jardin,
je prends soin de lui !

Choisissez votre capacité, votre coloris, 
votre design et découvrez le réservoir 
correspondant à vos envies parmi  
plus de 70 modèles, grâce à l'outil  
de recherches produits sur www.graf.fr

FLASHEZ

!
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Collecteurs et accessoires

à partir de la page 46

ANTI-UV
Nos produits sont traités et protégés contre les 
expositions au soleil. L'action des rayons UV est 
réduite à son minimum.

Les produits sont percés et filetés d'origine facilitant 
la mise en place du robinet (pas de perçage à prévoir).

FILETAGE D'ORIGINE

Un réservoir d'eau de pluie classique est  
soumis aux intempéries et à des variations de  
températures pouvant occasionner d'éventuels  
dommages sur la cuve. De par leur fabrication  
et leur matériaux de grande qualité, les cuves  
GRAF sont résistantes aux conditions climatiques 
et ont une longue durée de vie.

RÉSISTANT AUX  
CONDITIONS CLIMATIQUES

EN CAS DE GEL 
               Ce pictogramme signale les produits 
             qui  doivent être vidés obligatoirement  
 en période de gel.

Apportez une touche florale à 
votre décoration grâce au bac 
à plantes fourni avec tous nos 
réservoirs 2en1

GRAF attache une grande importance au développement 
durable pour élaborer sa production. 
Une longue durée de vie des produits signifie moins 
de ressources consommées et donc une empreinte 
environnementale réduite. De même, tous les  
produits sont fabriqués à partir de matières  
premières 100% recyclables.

100% RECYCLABLE

ACCESSOIRES DE MONTAGE
Chaque réservoir est livré avec des accessoires 
de montage permettant une installation simple et  
rapide. Une notice d'installation est à disposition 
afin de suivre nos préconisations.

GRAF attache une grande importance à la  
sécurité des enfants, c'est pourquoi les cuves 
sont soit entièrement fermées soit équi-
pées d'un couvercle.

SÉCURITÉ ENFANTS

GRAF, un gage de qualité !

54 www.graf.fr www.graf.fr



NATURELLE!
Grâce à sa surface ondulée, le réservoir Natura révèle ses nombreuses facettes   
au fil de la journée. 

76 www.graf.fr www.graf.fr 76 | Photo : Réservoir Natura Arctic (le robinet design chromé et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



Réservoir Natura 2en1 350 L
Hauteur 150 cm | ø haut 62 cm 
ø bas 50 cm | Poids 15 kg
Arctic Réf. 326150 
Beach Réf. 326151
Sahara Réf. 326152
Ocean Réf. 326153

•   Esthétique et tendance.
•  Bac à plantes intégré apportant une 

touche florale au réservoir.
• Transposable en intérieur en tant que  
 poterie contemporaine (bouchons  
 filetés de couleur assorti à la cuve  
 fournis avec le réservoir).
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Robinet Design chromé
Réf. 330254
Descriptif page 50

SUGGESTION!

Réservoir Natura

Collecteur filtrant Speedy
Montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 46

SUGGESTION

!

98 www.graf.fr www.graf.frPhoto : Réservoir Natura Ocean (le robinet design chromé et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51) || Photo : Réservoir Natura Sahara (le robinet design chromé et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



Réservoir Color 2en1 350 L
Hauteur 150 cm  | ø haut 62 cm 
ø bas 50 cm  | Poids  15 kg
Apple Réf. 326100
Tomato Réf. 326102
Cassis Réf. 326103
Coco Réf. 326105

•   Bac à plantes intégré apportant une 
touche florale au réservoir. 

•  Surface brillante de haute qualité.
•  Transposable en intérieur en tant qu'objet 

de décoration contemporain et tendance 
(bouchons filetés de couleur assorti à la 
cuve fournis avec le réservoir).

Robinet design chromé
Réf. 330254
Descriptif page 50

SUGGESTION!
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Réservoir Color 

Collecteur filtrant Speedy
Montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 46

SUGGESTION

!

1110 www.graf.fr www.graf.frPhoto : Réservoir Color Coco (le robinet design chromé et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51) | |  Photo : Réservoir Color Apple (le robinet design chromé et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



Réservoir Stone 2en1 350 L
Hauteur 150 cm | ø haut 62 cm 
ø bas 50 cm | Poids 15 kg
Silver Réf. 326140 
Lava Réf. 326141

•   Bac à plantes intégré apportant une 
touche florale au réservoir. 

•  Surface brillante de haute qualité.
•   Transposable en intérieur en tant que 

poterie contemporaine (bouchons  
filetés de couleur assorti à la cuve  
fournis avec le réservoir).

Robinet design chromé
Réf. 330254
Descriptif page 50

SUGGESTION!

Réservoir Stone 

Collecteur filtrant Speedy
Montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 46

SUGGESTION

!

1312 www.graf.fr www.graf.frPhoto : Réservoir Stone Lava (le robinet design chromé et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46-51) I|  Photo : Réservoir Stone Silver (le robinet design chromé et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



SUGGESTION

!

Amphore Antik 250 L 
ø maxi. 70 cm  | Largeur avec anse 79 cm 
Hauteur 108 cm  | Poids 15 kg
Profondeur bac à plantes 15 cm 
Terracotta Réf. 211601
Sable Réf. 211605 
Gris granit Réf. 211609

Amphore Antik 600 L
ø maxi. 92 cm  | Largeur avec anse 104 cm 
Hauteur 142 cm  | Poids 30 kg
Profondeur bac à plantes 20 cm
Terracotta Réf. 211612
Sable Réf. 211613  
Gris granit Réf. 211614

Amphore Antik 360 L
ø maxi. 78 cm  | Largeur avec anse 88 cm 
Hauteur 120 cm  | Poids 20 kg
Profondeur bac à plantes 17 cm
Terracotta Réf. 211602
Sable Réf. 211606 
Gris granit Rér. 211610

Amphore Antik poterie
Objet de décoration non destiné 
à la récupération d'eau de pluie
Largeur 59 cm  | Hauteur 80 cm 
ø maxi. 52 cm  | Poids 9 kg
Profondeur bac à plantes 27 cm 
Terracotta Réf. 211600
Sable Réf. 211604 
Gris granit Réf. 211608

Amphore Antik murale 260 L
Avec attache murale (non montée)
Largeur 88 cm  | Profondeur 54 cm 
Hauteur 120 cm  | Poids 20 kg
Profondeur bac à plantes 17 cm
Terracotta Réf. 211603
Sable Réf. 211607  
Gris granit Réf. 211611

•  Amphore traditionnelle vieillie et 
patinée.

• Chaque amphore est une pièce  
 unique.
•  Réservoir à double fonction : 

utilisation de l'eau de pluie et  
décoration grâce à son bac à plantes 
intégré.

•  Haute stabilité, finition haut de 
gamme, traitée anti-U.V.

•  Rotomoulée, sans soudure.

Collecteur filtrant Speedy
Montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 46

Amphore Antik | Amphore Antik murale | Amphore Antik poterie

1514 www.graf.fr www.graf.fr|  Photo : Amphore Antik (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



Robinet laiton 3/4"
Réf. 220011
Descriptif page 50

SUGGESTION!
Réservoir mural Woody 350 L 
Largeur 124 cm  | Profondeur 40 cm 
Hauteur 100 cm  | Poids 35 kg
Bois foncé Réf. 212200 
Bois clair Réf. 212201

• Réservoir d'eau de pluie décoratif, 
 imitation bois rustique.
• Grand volume de stockage, occupe 
 une surface au sol réduite.
•  Chaque Woody est une pièce unique.
• Haute stabilité, finition haut de gamme, 
 traité anti-U.V.
•  Rotomoulé, sans soudure.

Réservoir mural Woody

1716 www.graf.fr www.graf.frPhoto : Réservoir mural Woody bois clair (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46-51) | |  Photo : Réservoir mural Woody bois foncé (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



Cuve murale Sunda

Collecteur filtrant Speedy
Montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 46

SUGGESTION

!

Cuve murale Sunda 300 L
Largeur 80 cm  | Profondeur 40 cm 
Hauteur 118 cm  | Poids 16 kg
Moka  Réf. 212100

1918 www.graf.fr www.graf.frPhoto : Cuve murale Sunda (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46-51) | 



Robinet laiton 3/4"
Réf. 330282
Descriptif page 50

SUGGESTION!
Réservoir mural Rocky 400 L 
Largeur 120 cm  | Profondeur 40 cm 
Hauteur 100 cm  | Poids 35 kg
Gris granit Réf. 326130 
Redstone Réf. 326131
Sable Réf. 326132

• Réservoir d’eau de pluie  
décoratif, imitation pierre.

• Grand volume de stockage, 
occupe une surface au sol   
réduite.

• Chaque Rocky est une pièce unique.
• Haute stabilité, finition haut de 

gamme, traité anti-UV.
•  Rotomoulé, sans soudure.

Réservoir mural Rocky

2120 www.graf.fr www.graf.fr|  Photo : Réservoir mural Rocky (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



Collecteur filtrant Speedy
Montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 46

SUGGESTION

!
Réservoir 2en1 Linus 220 L
Livré avec robinet PE imitation laiton 
Hauteur 120 cm | ø haut  58 cm 
ø bas  40 cm | Poids 8 kg
Gris zinc Réf. 295642

Réservoir 2en1 Linus

• Bac à plantes intégré apportant une 
    touche florale au réservoir.
•   Réservoir à l'aspect moderne et au 

relief travaillé

NOUVEAU

2322 www.graf.fr www.graf.frI Photo : Réservoir 2en1 Linus (le collecteur filtrant est un accessoire en sus, voir page 46)



Amphore 300 L 
ø maxi. 68 cm  | Hauteur 129 cm 
ø ouverture 18 cm  | Poids 10 kg
Terracotta  Réf. 211701

Amphore 500 L 
ø maxi. 79 cm  | Hauteur 150 cm
ø ouverture 18 cm  | Poids 14 kg
Terracotta  Réf. 211702

Amphore murale 350 L 
Avec attache murale (non montée)
Largeur 79 cm  | Profondeur 55 cm 
Hauteur 150 cm  | ø ouverture 18 cm 
Poids 21 kg
Terracotta Réf. 211705

Amphore | Amphore murale

Robinet laiton 3/4"
Réf. 220011
Descriptif page 50

SUGGESTION!

2524 www.graf.fr www.graf.frPhoto : Amphore (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46-51) | |  Photo : Amphore (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



Colonne romaine | Colonne romaine murale

Regendieb Pro
Gris - Réf. 344202
Descriptif page 47

SUGGESTION!

Colonne romaine 330 L 
ø maxi. 59 cm  | Hauteur 161 cm 
ø ouverture 18 cm  | Poids 14 kg
Sable Réf. 326530 
Gris Réf. 326531

Colonne romaine 500 L 
ø maxi. 73 cm  | Hauteur 193 cm 
ø ouverture 18 cm  | Poids 25 kg
Sable Réf. 326510 
Gris Réf. 326512

Colonne romaine 1000 L 
ø maxi. 91 cm  | Hauteur 222 cm 
ø ouverture 18 cm  | Poids 44 kg
Sable Réf. 326505 
Gris Réf. 326506

Colonne romaine murale 350 L 
Avec attache de sécurité (non montée)
Largeur 73 cm   | Profondeur 48 cm 
Hauteur 193 cm   | ø ouverture 18 cm 
Poids 25 kg
Sable  Réf. 326526

Colonne romaine murale 550 L 
Avec attache de sécurité (non montée)
Largeur 88 cm  | Profondeur 52 cm 
Hauteur 212 cm  | ø ouverture 18 cm 
Poids 37 kg
Sable Réf. 326521
Gris Réf. 326520

2726 www.graf.fr www.graf.frPhoto : Colonne romaine (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46-51) | |  Photo : Colonne romaine (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



Robinet design chromé
Réf. 330254
Descriptif page 50

SUGGESTION!
•  Réservoir double fonction : utilisation 

de l'eau de pluie et décoration grâce 
à son bac à plantes intégré.

• Haute stabilité, traité anti-U.V.

Réservoir 2en1 300 L 
ø maxi. 62 cm | Hauteur 145 cm 
Poids 12 kg
Moka Réf. 326109
Gris Réf. 326111
Taupe Réf. 326116

Réservoir 2en1 avec bac à plantes

2928 www.graf.fr www.graf.fr|  Photo : Réservoir 2en1 (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



Cuve murale Élégance 400 L
Largeur 60 cm  | Profondeur 60 cm 
Hauteur 180 cm  | Poids 18 kg
Gris Réf. 212301
Sable Réf. 212302

Robinet design chromé
Réf. 330254
Descriptif page 50

SUGGESTION!

Cuve murale Élégance

3130 www.graf.fr www.graf.fr|  Photo : Cuve murale Élégance (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)



Brick murale 300 L
Largeur 120 cm  | Profondeur 40 cm 
Hauteur 100 cm  | Poids 37 kg
Sable   Réf. 326121

Brick murale Cuve murale Terranova

Collecteur filtrant Speedy
Montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 46

SUGGESTION

!

3332 www.graf.fr www.graf.frPhoto : Cuve murale Terranova (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51) | |  Photo : Brick murale (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46 - 51)

Cuve murale Terranova 275 L
Largeur 80 cm | Profondeur 40 cm 
Hauteur 105 cm | Poids 11 kg
Gris granit          Réf. 212120



Tonneau Vino

Collecteur filtrant Speedy
Montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 46

SUGGESTION

!
Tonneau Vino 250 L
Livré avec robinet PE imitation laiton
Ø maxi 65 cm | Hauteur 93 cm 
Poids 10 kg
Brun Réf. 295630

• Imitation bois.
• Reconstitution fidèle d’un véritable 

tonneau (cerclage, clous ...).
• Couvercle à ouverture totale avec 

sécurité enfants.

Tonneau Vino 400 L
Livré avec robinet PE imitation laiton
Ø maxi 78 cm | Hauteur 105 cm 
Poids 14 kg
Brun Réf. 295631

3534 www.graf.fr www.graf.fr|  Photo : Tonneau Vino (le collecteur filtrant est un accessoire en sus, voir page 46)
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Cuve murale Slim Stone Cuve murale Slim Wood

Cuve murale Slim Stone 300 L
Livrée avec robinet PE imitation laiton
Largeur 58 cm | Profondeur 37 cm 
Hauteur 182 cm | ø ouverture 18 cm 
Poids 17 kg
Sable  Réf. 211812
Granit  Réf. 211811

Cuve murale Slim Wood 300 L
Livrée avec robinet PE imitation laiton
Largeur 58 cm | Profondeur 37 cm 
Hauteur 182 cm | ø ouverture 18 cm 
Poids 17 kg
Bois clair  Réf. 211814
Bois foncé  Réf. 211813

|  Photo : Cuve murale Slim Stone (le collecteur filtrant est un accessoire en sus, voir page 46)  Photo : Cuve murale Slim Wood (le collecteur filtrant est un accessoire en sus, voir page 46) |

Collecteur filtrant Speedy
Montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 46

SUGGESTION

!



Réservoir cubique 500 L 
Longueur 88 cm | Largeur 72 cm 
Hauteur 108 cm | ø Ouverture 38 cm 
Poids 23 kg
Vert Réf. 326022

Réservoir cubique 750 L 
Longueur 88 cm | Largeur 72 cm 
Hauteur 161 cm | ø Ouverture 38 cm 
Poids 39 kg
Vert Réf. 326010

Réservoir cubique 1000 L 
Longueur 105 cm | Largeur 77 cm 
Hauteur 174 cm | ø Ouverture 38 cm 
Poids 52 kg
Vert Réf. 326011

Réservoir cubique 2000 L 
Kit 2 x réservoirs cubiques 1000 L
Vert Réf. 326015

• De faible encombrement, ces réservoirs 
trouveront facilement leur place au 
jardin ou dans la cave (ils passent par 
toutes les portes de 80 cm).

• Le large couvercle  (ø 400 mm) est 
sécurisé. Il facilite le nettoyage.

• Livré avec un tuyau jauge.

Pompe électrique 
Jet 700
Réf. 202011
Descriptif page 51

SUGGESTION!
Top-Tank 1300 L 
ø maxi. 118 cm | Hauteur 156 cm 
Poids 30 kg
Vert Réf. 323001

Accessoire - Set de tirage 1" 
Sans tuyau | crépine avec flotteur
Réf. 330054

Accessoire - Scie cloche DN 110 
Avec adaptateur
Réf. 202003

Accessoire - Set de jumelage DN 110 
Composé de 2 joints à lèvres spéciaux 
qui épousent la paroi du réservoir (le 
tuyau de liaison entre les 2 cuves n'est 
pas fourni avec les joints)
Réf. 202028

• Le soutirage de l'eau se fait grâce à 
un robinet, un tuyau jauge ou une 
pompe électrique (accessoires en 
sus voir pages 50 - 51)

• Réservoirs jumelables
•  Manchons sur chaque coque :  

2 x DN 70, 2 x DN 110 et 1 x DN 200

Réservoir Top-Tank

Kit Top-Tank complet
Composé de :
- Réservoirs Top-Tank
- Collecteur de gouttière Eco de Luxe gris
- Set(s) de joints DN 110 pour jumelage  
 (à partir de 2 réservoirs)
- Kit d'aspiration 4 m (1" - 25 mm)
- Pompe électrique Jet 700

Kit Top-Tank 1300 litres
1 réservoir
Réf. 201305

Kit Top-Tank 2600 litres
2 réservoirs
Réf. 201306

Kit Top-Tank 3900 litres
3 réservoirs
Réf. 201307

Réservoir cubique

3938 www.graf.fr www.graf.frPhoto : Réservoir cubique avec tuyau jauge (le collecteur filtrant est un accessoire en sus, voir page 46-51) | |  Photo : Réservoir Top-Tank (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 46-51)
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Collecteur filtrant Speedy
Montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 46

SUGGESTION!

Cuves Lanzarote et Toscana Cuves cylindriques et rectangulaires

4140 www.graf.fr www.graf.fr

Avec couvercle et robinet.
Cuve à eau cylindrique

Cuve à eau rectangulaire
Livrée complète avec couvercle, 
robinet et barres de renfort intérieur.

*sans barres de renfort intérieur

Support de cuve 
cylindrique

Support de cuve
rectangulaire

Avec couvercle et robinet.

Cuve à eau rectangulaire 
sur pieds

 Photo : Cuve à eau cylindrique (le support et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir page 46-51) | 
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Avec couvercle, robinet PE imitation laiton et sécurité enfant. 
Cuves à eau Lanzarote et Toscana

Support de cuve 

|  Photo : Cuve à eau Lanzarote (le support et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir page 46-51)

Modèle Hauteur 
[cm] Réf.

Lanzarote 33 502015

Toscana 33 502010

Modèle Capacité  
[L] Coloris Ø maxi. 

[cm]
Hauteur 

[cm] Réf.

Lanzarote 300 Gris Granit 82 86 500222

Toscana 300 Terracotta 82 86 500216

Capacité  
[L]

Longueur  
[cm]

Largeur 
[cm]

Hauteur 
[cm] Réf.

210 81 63 69 501201

400 96 75 84 501202

650 126 100 87 501203

Capacité  
[L]

Ø maxi. 
[cm]

Hauteur 
[cm] Réf.

210 77 80 500212

310 80 94 500213

510 100 100 500214

Capacité [L] Hauteur 
[cm]

Vert 
Réf.

210 33 502001

310 33 502002

510 33 502003

Capacité  
[L]

Hauteur 
[cm]

Vert 
Réf.

Marron 
Réf.

203 33 502001 -

300 33 502004 502008

520 33 502005 502009

Capacité  
[L]

Longueur  
[cm]

Largeur 
[cm]

Hauteur 
[cm]

Vert 
Réf.

Sable 
Réf.

  203* 70 70 82 501205 -

300 80 66 92 501206 501209

520 124 80 93 501207 501208



•  Aspect pierre naturelle.
•  Permet d’avoir un point d’eau à 

n’importe quel endroit du jardin.
•  Peut se raccorder au réseau d'eau 

potable.
•  Petite vasque intégrée permettant de 

stocker l’eau (nettoyage accessoires 
jardin, légumes ...).

•  Livrée avec robinet laiton Nostalgie 
3/4" (19 mm) déjà monté sur la fontaine.

•  Raccordement par le bas 3/4" (19 mm).

Fontaines Venezia et Roma

•  Permet d'avoir un point d'eau à 
n'importe quel endroit du jardin.

•  Peut se raccorder au réseau d'eau 
potable.

•  Socle de fixation avec 4 points 
d'ancrage.

•  Raccordement 3/4"(19 mm) par le bas 
(à sceller sur un socle en béton).

•  Livrée avec un robinet laiton 3/4"  
(19 mm), déjà monté sur la fontaine.

Fontaine Granit
Dim. 13 x 13 cm | Dim. embase 25 x 25 cm 
Hauteur 100 cm | Poids 5 kg
Gris clair Réf. 356026
Gris foncé Réf. 356025

Fontaine Wood
Dim. 13 x 13 cm | Dim. embase 25 x 25 cm 
Hauteur 100 cm | Poids 5 kg
Bois clair Réf. 356031
Bois foncé Réf. 356030

Fontaine Venezia
Hauteur 90 cm | Largeur 44 cm 
Profondeur 52 cm | Hauteur vasque 15 cm
Poids 7 kg
Réf. 356100

Fontaine Roma 
Hauteur 100 cm | Largeur 54 cm 
Profondeur 54 cm | Hauteur vasque 25 cm
Poids 8 kg
Réf. 356101
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Fontaines Granit et Wood
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4342 www.graf.fr www.graf.frPhoto : Fontaine Granit gris foncé II Photo : Fontaine Venezia



Bac à plantes intégré avec géotextile. Votre cuve est prête à l'emploi ! Découvrez l'installation complète en 
vidéo sur GRAF TV :  www.graf.fr

TUYAU JAUGE UNIVERSEL

Il indique le niveau de remplissage des  
réservoirs aériens et permet une utilisation 

de l'intégralité du volume stocké.  
Livré en kit complet compatible avec 

l'ensemble des cuves aériennes.

Les robinets GRAF sont conçus pour un  
prélèvement optimal de l'eau de pluie. Le 
filetage d'origine de la cuve ne nécessite 
aucun perçage.

ROBINET

Accessoires

Page 50

Installer une cuve, un jeu d'enfant !

Prévoir une surface plane et stable pour 
installer votre cuve.

Mise en place du collecteur. Perçage de la cuve à l'aide d'une scie 
cloche.

Tous nos collecteurs sont filtrants et  
permettent d'obtenir une eau de pluie de 
qualité en la préservant des salissures  
du toit telles que feuilles, brindilles,  
insectes, mousses ... 
La fonction trop-plein automatique 
commune à l'ensemble de la gamme  
permet d'éviter le débordement de la  
cuve. 
Les collecteurs GRAF sont parmi les plus 
faciles à installer du marché, il vous  
faudra par exemple 5 minutes 
pour installer le Speedy.

SIMPLICITÉ ET QUALITÉ

Position été / hiver

maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2

Évite le débordement de 
la cuve grâce à sa fonction 
trop-plein automatique

maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2

Pour une eau 
de bonne qualité

Installation du 
collecteur de 
gouttière Speedy

VIDEO!
Collecteur de gouttière

Page 46

GRAF TV 

www.graf.fr
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Regendieb 

Page 48

*S’adapte à toutes les descentes de gouttières carrées et rectangulaires :  65 x 65 / 40 x 50 / 60 x 80 / 70 x 110 / 90 x 56 / 105 x 76 / 73 x 100 mm.

Regendieb Pro

maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2

•  Préserve l'eau de pluie des salissures 
du toit telles que feuilles, brindilles, 
insectes, mousses... 

• Nouveau principe de filtration avec 
surface filtrante plus importante.

•  Forme étroite – seulement 16 mm
 nécessaire entre le mur et la descente 

de gouttière pour l'installation.
• Corps rotatif : facilite le  

raccordement.
•  Avec grille filtrante.
•   Fonction trop-plein automatique.
•   Position été / hiver.
•  S'adapte aux descentes de gouttières 

80 et 100 mm (livré avec adaptateur).
•   Conçu pour une surface de toiture  

maxi. de 200 m².
•   Grand pouvoir de récupération  

(env. 95 %).
• Livré avec un joint d'étanchéité.

Eco de luxe 

Page 49 Eco  

Page 49
Séparateur 

de feuille
s 
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Set de jumelage 
Flex-Comfort
Réf. 220019
Descriptif page 51

SUGGESTION!

Regendieb Pro
Hauteur 25,5 cm | ø 13 cm 
Gris  Réf. 344202
Brun  Réf. 344203

pour surface de toiture  

jusqu'à 200 m²

IDÉAL POUR LES 

GRANDES TOITURES

Quattro
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 Collecteur filtrantSpeedy

maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2

Speedy  

Page 46 Regendieb Pro  

Page 47
Collecteurs de gouttière

Percez Insérez Utilisez

Avec  

grille 

filtrante

Ø descente de gouttière 80-100 mm 80-100 mm 80-100 mm Gouttières carrées 
et rectangulaires* 80-100 mm 80-100 mm 80-100 mm

Fonction trop-plein • • • • • •
Surface de toiture maxi. 80 m2 200 m2 80 m2 50 m2 80 m2 50 m2 80 m2

Raccordement à la cuve 32 mm (1 ¼") DN 50, 32 mm (1 ¼") DN 70, 50, 32 mm (1 ¼") DN 19 (¾") 32 mm (1 ¼") 25 mm (1") -

Distance minimale entre la gouttière et le mur - 16 mm 25 mm 10 mm 25 mm 16 mm 5 mm

Position été/hiver • • • • • • •
Grille filtrante PE Inox Inox PE PE PE PE

Coloris Anthracite Gris - Brun Gris - Brun - Sable Gris - Brun - Sable Gris - Brun - Sable Gris - Brun - Sable Gris

Installé en 5 minutes
MONTAGE  SANS COUPER 

LA GOUTTIÈRE
Speedy Collecteur filtrant
Hauteur 9 cm | ø 9 cm 
Réf. 503042

• Préserve l'eau de pluie des salissures 
du toit telles que feuilles, brindilles, 
insectes, mousses...

• Installation sans couper la descente 
de gouttière.

•  L'espace entre la gouttière et le mur 
n'a pas d'importance.

•  Avec grille filtrante.
•   Fonction trop-plein automatique.
•   Position été / hiver.
•  S'adapte aux descentes de gouttières 

80-100 mm (DN 80 | DN 100).
•   Conçu pour une surface de toiture  

maxi. de 80 m².
•   Grand pouvoir de récupération  

(env. 90 %).
• Livré avec scie cloche 
 et joint d'étanchéité.

                     

Exclusivité GRAF

  B
RE

VETÉ
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Eco | Eco de luxe  
Séparateur de feuilles

•  Agit comme préfiltre en évacuant les 
feuilles aux pieds des descentes de  
gouttière. 

•  Évite l'obstruction des filtres en aval.
•  Préserve la qualité de l’eau des 

cuves, bassins et systèmes  
d'infiltration.

•  Autonettoyant et sans entretien.
• Nettoyage ou retrait avant la période  
 de gel de la grille filtrante sans   
 démonter le séparateur de feuilles.
•  S'adapte aux descentes de gouttières 

80-100 mm (DN 80 | DN 100). 

Eco
Hauteur 11,5 cm | ø 13 cm 
Gris Réf. 503021
Brun Réf. 503010
Sable Réf. 503022

Eco de luxe
Hauteur 15 cm | ø 15 cm 
Gris Réf. 503024
Brun Réf. 503014
Sable  Réf. 503025

Séparateur de feuilles
Hauteur  35 cm | Largeur 11 cm
Profondeur 18 cm 
Gris  Réf. 346013

maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2

maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2

maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2

•  Préserve l'eau de pluie des salissures 
du toit.

•   Fonction trop-plein automatique.
•   Position été / hiver.
•  S'adapte aux descentes de gouttières 

80-100 mm (DN 80 | DN 100). 
•   Conçu pour une surface de toiture  

maxi. de 50 m².
•  Sortie latérale 25 mm (1")
•  Livré avec tuyau et embout de 
 raccordement à la cuve.

•  Préserve l'eau de pluie des salissures 
du toit.

•   Fonction trop-plein automatique.
•   Position été / hiver.
•  S'adapte aux descentes de gouttières 

80-100 mm (DN 80 | DN 100). 
•   Conçu pour une surface de toiture  

maxi. de 80 m².
•  Sortie latérale 32 mm (1" 1/4)
•  Livré avec tuyau et embout de 
 raccordement à la cuve.

Regendieb | Quattro

Trop-plein

Flex-Comfort

Regendieb 
Hauteur 25 cm | Largeur 15 cm
Profondeur 20 cm 
Gris Réf. 343011
Brun  Réf. 343010

Quattro
Hauteur 11 cm | Largeur 13 cm
Profondeur 11 cm 
Gris Réf. 503060
Brun  Réf. 503061
Sable  Réf. 503062

maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2

maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2 maxi. 200 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2

•  Préserve l'eau de pluie des salissures 
du toit.

•  Grille filtrante à petites mailles.
•  Autonettoyant, sans entretien.
•   Fonction trop-plein automatique.
•   Position été / hiver.
•  S'adapte aux descentes de gouttières 

80-100 mm (DN 80 | DN 100).  
Livré avec adaptateur.

•   Conçu pour une surface de toiture  
maxi. de 80 m².

•  Grand pouvoir de récupération 90%.
•  Livré avec un joint DN 32/50 pour 

relier le collecteur au réservoir.

3 sorties latérales possibles : 
DN 70, 50, 32 mm (1 ¼")

•  Préserve l'eau de pluie des salissures 
du toit.

•  Fonction trop-plein automatique.
•   Position été / hiver.
•  Ouverture prédécoupée à ouvrir selon 

la dimension de la gouttière.
•   Pour gouttières carrées et rectangu-

laires : 40x 50, 65 x 65, 60 x 80,  
70 x 110, 90 x 56, 105 x 76,  
73 x 100 mm.

•   Conçu pour une surface de toiture  
maxi. de 50 m².

•  Sortie latérale 3/4" (19 mm)
•  Livré avec tuyau et embout de 
 raccordement à la cuve.
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Accessoires
pour cuves à eau et réservoirs aériens

Dimension Réf.

19 mm (3/4") 504017

19 mm (3/4") avec scie-cloche 504018

32 mm (1" 1/4) 330031

51 mm (2") 330040

Robinet Design Chromé 3/4" (19 mm)
Spécialement conçu pour la gamme 
MODERN line !  
Élégant et contemporain.
Réf. 330254

Robinet laiton 3/4" (19 mm)
Livré complet avec embout cannelé.
Adapté aux gammes MODERN line,  
EXCLUSIVE line et CLASSIC line. 
Coloris laiton Réf. 220011
Coloris chrome Réf. 330282

Ensemble 
robinet laiton 3/4" (19 mm)
(argenté ou doré selon disponibilité). 
Comprenant : 1 traversée de cloison et 1 
robinet laiton. Avec embout cannelé 3/4" 
(19 mm).  
Livré complet avec écrou et joint.  
Pour réservoirs Top Tank et cubiques. 
Réf. 330044

Aqua-Quick
Robinet PE imitation laiton. Avec joint, 
écrou et trois adaptateurs pour tuyaux 
d’arrosage et goutte à goutte : 
- embout cannelé 3/4" (19 mm)
- embout cannelé 1/2" (13 mm)
- embout type Gardena
Réf. 504044 

Sans écrou 
Réf. 504012 

Robinet de soutirage 3/4" (19 mm)
(Coloris selon disponibilité)  
Avec joint et écrou
Réf. 504011  

Robinet PE 3/4" (19 mm)
En polyéthylène imitation laiton.
Livré complet avec écrou et joint. 
Réf. 504040 

Tuyau jauge universel 
Indique le niveau de remplissage des 
réservoirs aériens et permet une utilisa-
tion de l’intégralité du volume stocké. Se 
compose de 2,15 m de tuyau flexible, d’un 
robinet de soutirage, d’une scie cloche et 
d’une attache de fixation.  
S’adapte sur tous les réservoirs aériens.
Réf. 220015 

Set de jumelage
pour relier deux cuves. Livré avec  
2 embouts filetés, 2 joints, 2 écrous et  
23 cm de tuyau transparent. 

Désignation
Jet 700

Pompe de surface 
auto-amorçante

Vide 
évacuation

Pompe immergée 
Pour puiser l'eau 

en profondeur

Pompe 
immergée 1000 E

Kit d'aspiration

Utilisation Jardin Jardin Jardin Jardin Jardin

Équipement -
flotteur 

+ 10 m de câble
flotteur 

+ 15 m de câble
automatisation 

intégrée
Tuyau annelé et crépine 
avec clapet anti-retour

Dimensions [cm] 500 x 230 x 310 205 x 150 x 245 150 x 150 x 375 155 x 150 x 500 Ø 1" (25 mm)
Puissance  0,85 kW 0,22 kW 0,9 kW 0,9 kW
Ht. maxi de refoulement 43 m 5,5 m 36 m 36 m
Pression maxi. 4,3 bar 0,55 bar 3,6 bar 3,6 bar
Débit 3180 L/h 5700 L/h 5700 L/h 5700 L/h
Ht. maxi d’aspiration [m] 8 – – –
Long. maxi d’aspiration [m] 15 – – –
Prof. maxi d’immersion [m] – 7 15 12

Réf. 202011 354031 354030 354036
4 mètres : 355012 
7 mètres : 355013

Set de jumelage Flex-Comfort
Utilisations multiples :

• Set de raccordement entre les  
collecteurs de gouttière  
(Regendieb - Regendieb Pro  
- Eco de luxe) et la cuve.

• Set de jumelage entre  
deux cuves.

• Fonction trop-plein.

Composé de : 

• Tuyau flexible (40 cm) 
• 2 x raccords 32 mm (1" 1/4) 
• 2 x joints DN 19/32 
• 2 x colliers de serrage 
• Scie cloche 44 mm 
• Embout cannelé

Gris Réf. 220019

Kit de sécurité couvercle
Pour maintenir le couvercle à la cuve. 
Sécurité vent et enfants. 4 pièces.
Réf. 504016

Traversée de cloison
3/4" (19 mm)
Réf. 504025 

Trop-plein
avec écrou 
Dim. 1" 1/4 (32 mm)  Réf. 330041 
Dim. 2" (51 mm)  Réf. 330043 

Pompes électriques
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GRAF Distribution SARL
Transformateur
de matières plastiques 
45 route d'Ernolsheim
F-67120 DACHSTEIN-GARE (FRANCE)

© GRAF Distribution S.A.R.L. En application de 
la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire 
intégralement ou partiellement le présent  
catalogue, sur quel que support que ce soit, 
sans l'autorisation de la société Graf.

Réf. 960309

Programme complet
Découvrez notre gamme 
complète de cuves à enterrer 
pour la gestion des eaux 
pluviales dans notre 
catalogue.

Prix :
1/ Tous nos prix s'entendent départ   
 Dachstein hors emballage, transport  
 et assurance.
2/ Les seuls prix valables sont ceux du  
 jour de la livraison.

Transport : 
Nos marchandises et leurs emballages 
voyagent toujours aux risques et périls 
de l'acheteur. Il appartient donc à notre 
clientèle, le cas échéant, de sauvegarder 
ses droits vis-à-vis du transporteur, 
conformément à la loi (disposition des 
articles 105 et suivants du Code du 
Commerce). La marchandise livrée doit 
toujours être contrôlée en présence du 
transporteur. Tout produit manquant 
ou défectueux à la livraison doit être 
signalé sur le récépissé du transporteur. 
Sans réserves écrites et précises sur le 
récépissé de livraison, aucune réclama-
tion ne pourra être recevable. Toutes 
nos livraisons s'effectuent en rendu non 
déchargé.

Garantie : 
Les garanties concernant les produits de 
ce catalogue ne concernent que les cuves 
et non les accessoires s'y rattachant 
directement. En cas d'incident seul le 
matériel sera gratuitement remplacé, 
tous les autres frais seront à la charge de 
l'utilisateur. Le matériel ne sera échangé 
que si l'installation et l'utilisation sont 
conformes aux prescriptions du fabricant.
Les marchandises livrées restent la 
propriété du vendeur jusqu'au paiement 
intégral des sommes dues par l'acheteur. 
Jusqu'au complet paiement, les produits 
ne pourront être vendus sans l'accord 
préalable du vendeur.

Conditions générales de ventes
Sur demande, nous vous ferons parvenir 
nos conditions générales de ventes.

Téléphone : +33(0)3 88 49 73 10
Télécopie :  +33(0)3 88 49 32 80

E-mail :  info@graf.fr
Site :  www.graf.fr

Remarques :
• Tous nos réservoirs extérieurs doivent être vidés en  
 hiver.
• Pour toutes les dimensions et contenances indiquées  
 dans ce catalogue, nous nous réservons une tolérance 
 de +/- 3%. 
• L'acquéreur doit se procurer à ses fins les  
 autorisations nécessaires pour la construction et   
 les installations. L'acquéreur doit se conformer aux  
 consignes de sécurité en particulier pour les liquides  
 polluants ou inflammables.

Cachet revendeur :

R É C U P É R A T I O N  
U T I L I S A T I O N

E A U  P O T A B L E  
D É F E N S E  I N C E N D I E

Réf. 960418

FR
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RÉSERVE INCENDIECarat XXL

La gamme des professionnels 

pour la gestion des eaux pluviales
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