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installation 
sans couper
la gouttière

   Facile 
à monter !

s'adapte  à 
toutes les 

descentes de 
gouttières 

Ø 80 et 100 mm

nouVeau
Collecteur de gouttière : Speedy Eco

Fixation 
rapide !

aVec 
scie-clocHe, 

tuyau  et 
embout de 

raccordement 
à la cuVe

Fabrication  
française



Montage :

Le collecteur de gouttière SPEEDY ECO : pose sans couper la gouttière

•	Récupère l’eau de pluie
•	S’adapte à toutes les  descentes de gouttières Ø 80 et 100 mm
•	Fonction trop-plein automatique
•	Vanne permettant la régulation du débit de sortie
•	Peut-être utilisé raccordé à un réservoir (dans ce cas, installez le 

collecteur à hauteur du niveau d’eau maximum de votre réservoir)
•	Peut également être utilisé comme robinet de gouttière
•	Sortie vanne 1" (25 mm)
•	Position été/hiver

écope

Vanne
d’arrêt

Excès d’eau

Filetage 1"

1. Percer un pré-trou de 8 mm (foret 
non fourni) qui servira de guide à la 
scie-cloche et faire le trou de 42 mm
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Notice de poseFabrication  
française

nouVeau
Kit complet
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2. Placer le joint mousse adhésif 
autour de l’orifice du collier

3. Placer le collier sur la gouttière 
et percer 2 trous (Ø 2 mm) aux 
emplacements  prévus

4. Fixer le collier sur la gouttière 
à l’aide de 2 vis fournies

5. Appliquer sur l’écope du savon 
liquide et l’introduire dans le  
collier (l’huile est déconseillée)

6. Placer le coude sur le robinet. 
Fixer l’embout à la cuve. Relier 
l’embout au coude avec le tuyau

Récupérez l’eau de pluie grâce à Speedy Eco  et utilisez la pour arroser votre jardin, 
nettoyer votre voiture... Elle est sans chlore, ni calcaire.
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Gris

EXCLUSIVE

CLASSIC

BASIC

RÉCUPÉREZ L’EAU DE PLUIE

et utilisez la sans modération

Catalogue – Réservoirs aériens

Catalogue – Cuves à enterrer

CLASSIC

EXCLUSIVE

BASIC

Découvrez notre gamme 
de réservoirs dans notre 
catalogue

1 1 x collier 
1 x écope en élastomère + 1 x robinet
1 x coude de sortie 90°
1 x scie cloche
2 x vis
1 x joint mousse
1 x tuyau de raccordement à la cuve + 1 x embout
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