
paquet récupération slim rain
maison - DS 10 000

2 x DS 5000 connecté 

Minimum height difference, straight piping
Whether for new builds or retrofits: The space-
saving Filter Horizon 100 is easy to plan and can be 
installed without any extra excavation work. There 
are just five centimeters height difference between 
the rainwater inlet and the dirty water outlet.

Thanks to this minimal height difference, the Fil-
ter Horizon 100 is extremely easy to integrate into 
existing pipework. It can even be placed directly 
inside a rainwater storage tank without changing 
the gradient of existing piping.

✔ filters rainwater from roof areas up to 
200 m² in size (temperate climate zones)

✔ Only 5 cm height difference between
inlet and outlet

✔ For installation in storage tank

✔ Horizontally aligned pipes DN 110

✔ Rainwater for toilet flushing, washing 
machine and garden

slimRain Filter Horizon 100
Filter system for installation in rainwater storage tanks and access shafts

only 5cm
height difference!
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slimRain Filter 
Horizon 100

Installed in the 
access shaft of a 

flat tank.
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Dimensions (cm) 2 x (235 x 180 x 174)

Poids (kg) 350

Volume (l) 10 000

ø accès  (mm) ø 630

ø entrée et sortie ø 125

 FILTRE EAU DE PLUIE 
SLIM RAIN IT

RALENTISSEUR À L’ENTRÉE

ø110 dans la citerne
Seulement 5 cm de différence de 
hauteur entre l’entrée et la sortie

Ce ralentisseur ralentit à 
l’entrée la montée des eaux et 
empêche tous les sédiments 
d’être remués.

SYSTEME DE COMMANDE SIGMA

SET FILTRE D’ASPIRATION SZ 10 24

INDICATEUR DE NIVEAU
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Ce set de fi ltre d’aspiration existe avec le fi ltre 
d’aspiration avec fl otteur 15cm ainsi que d’un 
tuyau d’aspiration avec connexion.

indique le niveau de remplissage 

du réservoir

6

option

Système entièrement automatique 
de récupération d’eau de pluie pour 
l’alimentation en eau de pluie d’une maison 
unifamiliale. Extrêmement facile à installer 
avec une pompe aspirante.

UTILISEZ AUTANT QUE POSSIBLE LES EAUX DE PLUIE

ÉCONOMIQUE & FACILE À INSTALLER 
L’eau de pluie convient parfaitement pour la lessive, la chasse d’eau, le nettoyage et 
l’arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d’eau de pluie.

DS PAQUET RéCUPéRATION SLIM RAIN MAISON

Ce système gère tout le système 
d’alimentation, contrôle le niveau 
de pluie dans la citerne et passe 
automatiquement à l’eau courante 
lorsque le niveau d’eau de pluie est 
épuisée.


