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I n s t a l l a t i o n  “ p a s  à  p a s ”

Raccords intérieurs 
Arroser le jardin 
sans robinet extérieur
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Arroser les plantes du balcon, la végétation d’une terrasse, 
d’une cour ou entretenir son jardin peut s’avérer fastidieux en 
l’absence d’un point d’eau extérieur. Afin de s’épargner la corvée 
du remplissage de l’arrosoir dans sa cuisine ou sa salle de 
bains, il existe des raccords intérieurs qui s’adaptent à tous les 
becs de robinets permettant d’y raccorder directement le tuyau 
d’arrosage. Proposée par BOUTTÉ, cette solution est disponible 
en GSB et sur les sites de vente en ligne.

Imaginée pour simplifier la vie des utilisateurs, la gamme de raccords intérieurs propose des 
adaptateurs avec sortie filetée ou rapide automatique en laiton nickelé pour une utilisation durable 
dans le temps. Tous les adaptateurs de la gamme sont équipés de mousseurs pour économiser l’eau.

Dans les logements dépourvus d’une arrivée d’eau extérieure, les 
occupants n’ont pas d’autre choix que de remplir des arrosoirs 
dans leur évier ou dans tout autre équipement sanitaire (douche, 
baignoire...) selon le gabarit de l’arrosoir. Mais il existe une 
alternative simple à installer et pérenne dans le temps pour 
résoudre cette situation astreignante. Cette solution se matérialise 
par des adaptateurs intérieurs avec sortie filetée ou rapide qui se 
vissent aux robinets. 

Une réponse à toutes les typologies de logements
Afin répondre aux attentes des utilisateurs, BOUTTÉ a identifié les 
différents cas de figure selon les typologies des logements. Le fabricant 
propose ainsi une gamme de raccords à visser sur le bec d’un robinet 
permettant le raccordement d’un tuyau d’arrosage à un mitigeur ou un 
mélangeur. Les adaptateurs se vissent en lieu et place des mousseurs. 

Notons que les adaptateurs avec sortie filetée ou rapide sont tous équipés 
d’un mousseur assurant une économie d’eau en réduisant son débit.

La gamme de raccords intérieurs de BOUTTÉ offre également deux 
raccordements possibles au tuyau d’arrosage : les adaptateurs avec sortie 
automatique permettent de brancher directement un raccord rapide ; ceux 
avec sortie filetée, de raccorder un tuyau d’arrosage, à l’aide d’un nez 
rapide ou d’un nez cannelé.

Le fabricant a fait le choix de proposer une gamme résistante en laiton 
nickelé pour une utilisation durable. Enfin, la gamme de raccords intérieurs 
dispose aussi d’un kit d’alimentation multifonctions à installer sous un évier 
ou sous un lavabo, permettant le raccordement d’un tuyau d’arrosage, 
mais aussi d’un lave linge ou d’un lave-vaisselle (voir encadré “info+” 
page 2). Tous les raccords et le kit d’alimentation rapide de la gamme soit 
fournis avec des joints d’étanchéité.

J’habite un appartement qui dispose d’un balcon filant. Ayant toujours eu la main verte, j’y ai aménagé des plantations dans des 
grands bacs à fleurs et des jardinières suspendues au garde-corps. Mais j’étais contrainte de remplir un gros arrosoir dans ma baignoire. 
Me retrouver toujours pliée en deux au-dessus de ma baignoire et avoir à porter l’arrosoir alourdi par le poids de l’eau pour arroser mes 
plantes était une vraie corvée. Depuis que j’ai installé le raccord intérieur de BOUTTÉ sur le robinet de mon évier, l’entretien de mes 
plantes est de nouveau un plaisir. Le poids de l’arrosoir n’est plus qu’un mauvais souvenir. 

Florence Martin, Paris (75)

L’avis de l’utilisatrice
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Si vous n’êtes pas encore équipé d’un tuyau d’arrosage, 
BOUTTÉ distribue ce type produit en couronne 
(recoupable) de 25 mètres ainsi que les raccords rapides 
vendus séparément, mais aussi des terminaux d’arrosage 
(robinets, lances, etc.). Déballez votre tuyau d’arrosage et 
placez les raccords aux extrémités du tuyau.

Le raccord ainsi fixé au nez du robinet, il ne vous reste 
plus qu’à raccorder le tuyau d’arrosage par simple clic. 
Ouvrez simplement l’eau froide de votre mitigeur ou de 
votre mélangeur pour arroser votre jardin.

Après avoir fixé le kit d’alimentation à votre tuyau, 
raccordez de la même manière le flexible sur le dessus 
du kit en commençant par le visser à la main, puis avec 
la clé à molette.
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Dévissez le mousseur présent sur le bec de votre robinet. 
Si vous ne parvenez pas à le dévisser à la main, utilisez 
une clé à molette. Placez l’outil sur les deux empreintes 
plates présentes sur la bague du mousseur prévues à 
cet effet (vissage/dévissage) pour une meilleure prise et 
pour éviter de rayer le mousseur.

Coupez l’alimentation de votre évier et ouvrez le robinet 
afin de vidanger totalement l’arrivée d’eau froide. A l’aide 
de la clé à molette, dévissez le flexible, puis retirez-le du 
tube en PER, comme ici, en cuivre ou en multicouche 
selon votre type d’installation.

Terminez votre installation en vissant le raccord rapide 
en laiton sur le bec du robinet du kit. Vérifiez que la vanne 
d’arrêt soit bien en position “fermée” (volant orienté 
perpendiculairement au robinet) et remettez votre circuit 
en eau. 

Une fois le robinet libéré de son mousseur, présentez 
le raccord rapide en laiton nickelé face au filetage du 
nez du robinet. Le raccord étant équipé d’un joint, vissez 
simplement ce dernier sur le robinet en veillant à ne pas 
trop compresser le joint.

Positionnez le kit rapide sur le tuyau d’alimentation. 
Commencez par le visser à la main afin d’orienter le 
robinet du kit à votre convenance, puis utilisez la clé 
à molette pour serrer en force tout en maintenant le 
robinet afin qu’il conserve l’orientation donnée. Comme 
précédemment, veillez à ne pas trop compresser le joint 
(voir étape 3).

A propos de la gamme de 
raccords intérieurs BOUTTÉ 
Pour mitigeur
·  Adaptateur en laiton nickelé Filetage 
mâle/mâle : 24 x 100 / 15 x 21 (1/2’’) 
Dimensions en cm (H x L x P) : 
2,8 x 2,9 x 2,9                      Prix : 6,35 €

·  Raccord automatique en laiton nickelé 
Mâle/sortie rapide : filetage 24 x 100 
Dimensions en cm (H x L x P) : 
4,2 x 2,4 x 2,4 (notre premier exemple) 
                                             Prix : 7,20 €

Pour mélangeur
·  Adaptateur en laiton nickelé Filetage 
femelle/mâle : 22 x 100 / 20 x 27 (3/4’’) 
Dimensions en cm (H x L x P) : 
2 x 2,9 x 2,9                         Prix : 6,75 €

·  Raccord automatique en laiton nickelé 
Femelle/sortie rapide : filetage 22 x 100 
Dimensions en cm (H x L x P) : 
4,8 x 2,5 x 2,5                     Prix : 7,80 €

Kit rapide d’alimentation en laiton et 
laiton chromé
·  Entrée (bas) femelle : 12 x 17 (3/8’’) 
Sortie (haut) mâle : 12 x 17 (3/8’’) Sortie 
robinet (bec) mâle : 20 x 27 (3/4’’) 
Dimensions en cm (H x L x P) : 6,5 x 6,5 x 
3,3 (notre second exemple)  Prix : 9,90 €

Distribution : GSB, jardineries, négoce, VPC*

* Vente en ligne.SalesFactoy PR 
9/11 rue Pagès, 92150 Suresnes

Virginie Adam : 01 41 38 95 20 
virginie.adam@salesfactorypr.fr

Thomas Peixoto : 01 41 38 95 21 
thomas.peixoto@salesfactorypr.fr
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Fixer le kit d’alimentation rapide

Le kit rapide d’alimentation s’installe, 
par simple vissage, sous l’évier de la 
cuisine ou le bac d’une buanderie entre 
le tuyau d’arrivée d’eau et le flexible 
d’alimentation d’eau froide. Seule une 
clé à molette est nécessaire à son 
installation.

Epuipé d’un robinet (sortie mâle), le bec 
du kit est également doté d’une vanne 
d’arrêt (1/4 de tour) facile à manipuler.

INFO


