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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 !
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Faites votre choix parmi plus de 60 modèles de réservoirs

Une gamme de réservoirs design 
pour satisfaire tous les goûts

Un choix infini
à partir de la page 18

Une gamme esthétique  
de haute qualité
à partir de la page 10

Un programme complet de 
cuves à eau de pluie
à partir de la page 28

Un design moderne et unique
à partir de la page 6

NOUVEAU

NOUVEAU
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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 !
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collecteurs et accessoires

à partir de la page 32

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

choisissez votre capacité, votre coloris, 
votre design et découvrez le réservoir 
correspondant à vos envies parmi  
plus de 60 modèles, grâce à l'outil  
de recherches produits sur www.graf.fr

FlasHeZ!

en cas de gel 
               Ce pictogramme signale les produits 
             qui  doivent être vidés obligatoirement  
 en période de gel.
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6 www.graf.fr |  Photo : Réservoir Color Apple (le robinet design chromé et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)
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Réservoir color 

8 www.graf.fr |  Photo : Réservoir Color Coco (le robinet design chromé et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)



Réservoir color 2en1 350 l
Hauteur 150 cm  | ø haut 62 cm 
ø bas 50 cm  | Poids  15 kg
apple Réf. 326100 
lemon Réf. 326101
tomato Réf. 326102
cassis Réf. 326103
lavande Réf. 326104
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 38

sUggestion!
sUggestion!collecteur filtrant speedy
Réf. 503042
Descriptif page 34
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NOUVEAU

9www.graf.frPhoto : Réservoir Color Tomato (le robinet design chromé et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38) | 



amphore antik | amphore antik murale | amphore antik poterie

10 www.graf.fr |  Photo : Amphore Antik (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)



sUggestion

!

amphore antik | amphore antik murale | amphore antik poterie

amphore antik 250 l 
ø maxi. 70 cm  | largeur avec anse 79 cm 
Hauteur 108 cm  | Poids 15 kg
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
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
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 7 kg 
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
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.

collecteur filtrant speedy
montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 34
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Réservoir mural Woody

12 www.graf.fr |  Photo : Réservoir mural Woody bois foncé (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)



Robinet laiton 3/4"
Réf. 220011
Descriptif page 38

sUggestion!
Réservoir mural Woody 350 l 
largeur 124 cm  | Profondeur 40 cm 
Hauteur 100 cm  | Poids 40 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.

13www.graf.frPhoto : Réservoir mural Woody bois clair (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38) | 



cuve murale sunda

collecteur filtrant speedy
montage sans couper 
la gouttière ! 
Réf. 503042
Descriptif page 34

sUggestion

!

cuve murale sunda 300 l
largeur 80 cm  | Profondeur 40 cm 
Hauteur 118 cm  | Poids 15 kg
moka  Réf. 212100
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15www.graf.frPhoto : Cuve murale Sunda (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38) | 



Réservoir mural Rocky

16 www.graf.fr |  Photo : Réservoir mural Rocky (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)



Robinet laiton 3/4"
Réf. 330282
Descriptif page 38

sUggestion!
Réservoir mural Rocky 400 l 
largeur 120 cm  | Profondeur 40 cm 
Hauteur 100 cm  | Poids 40 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.
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amphore | amphore murale

Robinet laiton 3/4"
Réf. 220011
Descriptif page 38

sUggestion!

18 www.graf.fr |  Photo : Amphore (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)



amphore 300 l 
ø maxi. 68 cm  | Hauteur 129 cm 
ø ouverture 18 cm  | Poids 12 kg
terracotta  Réf. 211701
sable  Réf. 211703

amphore 500 l 
ø maxi. 79 cm  | Hauteur 150 cm
ø ouverture 18 cm  | Poids 17 kg
terracotta  Réf. 211702
sable  Réf. 211704

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

19www.graf.frPhoto : Amphore (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38) | 



colonne romaine | colonne romaine murale

Regendieb Pro
Gris - Réf. 344202
Descriptif page 35

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 2000 l 
ø maxi. 118 cm  | Hauteur 223 cm 
ø ouverture 18 cm  | Poids 75 kg
sable Réf. 326540

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

20 www.graf.fr |  Photo : Colonne romaine (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)



21www.graf.frPhoto : Colonne romaine (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38) | 



Réservoir 2en1 avec bac à plantes

22 www.graf.fr |  Photo : Réservoir 2en1 (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)



Robinet design chromé
Réf. 330254
Descriptif page 34

sUggestion!

•  Réservoir double fonction : utilisation 
de l'eau de pluie et décoration grâce 
à son bac à plantes intégré.

Réservoir 2en1 300 l 
ø maxi. 62 cm | Hauteur 145 cm 
Poids 16 kg
moka Réf. 326109
gris Réf. 326111
taupe Réf. 326116

NOUVEAU

23www.graf.frPhoto : Réservoir 2en1 (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38) | 



cuve murale élégance

24 www.graf.fr |  Photo : Cuve murale Élégance (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)



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 34

sUggestion!
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brick murale 300 l
largeur 120 cm  | Profondeur 40 cm 
Hauteur 100 cm  | Poids 40 kg
sable   Réf. 326121

brick murale

26 www.graf.fr |  Photo : Brick murale (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)



Fontaines

l En polyéthylène, aspect pierre naturelle.
l   Permet d'avoir un point d'eau à n'importe quel 

endroit du jardin.
l Peut se raccorder au réseau d'eau potable.
l   Vasque intégrée permettant de stocker l'eau 
 (nettoyage accessoires de jardin, légumes...).
l Livrée avec robinet laiton Nostalgie 3/4" (19 mm) 

déjà monté sur la fontaine.
l   Raccordement 3/4" (19 mm) par le bas.

l En polyéthylène, imitation bois.
l   Permet d'avoir un point d'eau à n'importe quel  

endroit du jardin.
l Peut se raccorder au réseau d'eau potable.
l   Raccordement 3/4" (19 mm) par le bas.
l Livrée avec un robinet laiton chromé 3/4" (19 mm), 
 déjà monté sur la fontaine.
l  Socle de fixation avec 4 points d'ancrage  

(à sceller sur un socle en béton, vis non fournies).

•  En polyéthylène, 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.
•  Raccordement 3/4" (19 mm) par le bas.
•  Livrée avec un robinet laiton chromé 3/4" (19 mm), 
 déjà monté sur la fontaine.
•  Socle de fixation avec 4 points d'ancrage  

(à sceller sur un socle en béton, vis non fournies).

venezia Roma

Fontaine granit
dim.   13 x 13 cm | dim. embase 25 x 25 cm 
Hauteur 100 cm 
gris clair   Réf. 356026
gris foncé   Réf. 356025

Fontaine Wood
dim.   13 x 13 cm | dim. embase 25 x 25 cm 
Hauteur 100 cm 
bois clair   Réf. 356031
bois foncé   Réf. 356030

Fontaine venezia
larg.   44 cm | Prof. 52 cm 
Haut. vasque 15 cm  | Haut. 90 cm
Réf. 356100

Fontaine Roma
larg.   54 cm | Prof. 54 cm 
Haut. vasque 25 cm  | Haut. 100 cm
Réf. 356101

NOUVEAU
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Pompe électrique 
Jet 700
Réf. 202011
Descriptif page 39

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

•  Brevet EU N°0870877 
Brevet US N°5878907

• Le soutirage de l'eau se fait grâce à 
un robinet, un tuyau jauge ou une 
pompe électrique (accessoires en 
sus voir pages 38-39)

• 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

28 www.graf.fr |  Photo : Réservoir Top-Tank (le robinet laiton et le collecteur filtrant sont des accessoires en sus, voir pages 34 et 38)



Réservoir cubique

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.

29www.graf.frPhoto : Réservoir cubique avec tuyau jauge (le collecteur filtrant est un accessoire en sus, voir page 34) | 



cuve à eau lanzarote

support de cuve

support de cuve

cuve à eau toscana
Avec couvercle et robinet PE imitation laiton 3/4" (19 mm)

Avec couvercle et robinet PE imitation laiton 3/4" (19 mm)

capacité
[l]

Ø maxi. 
[cm]

Hauteur 
[cm]

gris
Réf.

300 82 86 500222

capacité
[l]

Hauteur 
[cm]

gris 
Réf.

300 33 502015

capacité
[l]

Ø maxi. 
[cm]

Hauteur 
[cm]

terracotta
Réf.

300 82 86 500216

capacité
[l]

Hauteur 
[cm]

terracotta 
Réf.

300 33 502010

cuves rectangulaires et cylindriques

30 www.graf.fr |  Photos : Cuves à eau Lanzarote et Toscana (les supports et les collecteurs filtrants sont des accessoires en sus, voir page 34)



cuve à eau cylindrique

support de cuve cylindrique

cuve à eau rectangulaire

support de cuve

Livrée complète avec couvercle et robinet

Livrée complète avec couvercle,  
robinet et barres de renfort intérieur

cuves rectangulaires sur pieds
Livrée complète avec couvercle et robinet

*sans barres de renfort intérieur

collecteur filtrant eco 
Gris, Réf. 503021
Descriptif page 37 

sUggestion

!

capacité
[l]

larg. 
[cm]

Prof.
[cm]

Haut. 
[cm]

vert
Réf.

210 81 63 69 501201

400 96 75 84 501202

650 126 100 87 501203

capacité
[l]

Ø maxi.
[cm]

Hauteur 
[cm]

vert
Réf.

210 77 80 500212

310 80 94 500213

510 100 110 500214

capacité
[l]

Hauteur 
[cm]

vert
Réf.

210 33 502001

310 33 502002

510 33 502003

capacité
[l]

larg. 
[cm]

Prof.
[cm]

Haut. 
[cm]

vert
Réf.

sable
Réf.

203* 70 70 82 501205 -

300 80 66 92 501206 501209

520 124 80 93 501207 501208

capacité
[l]

Hauteur 
[cm]

vert
Réf.

marron
Réf.

203 33 502001 -

300 33 502004 502008

520 33 502005 502009

Les dimensions des cuves rectangulaires correspondent à 
des cotes extérieures

31www.graf.fr Photos : Cuves à eau cylindriques et rectangulaires (les supports et les collecteurs filtrants sont des accessoires en sus, voir page 34) | 


