




RécupéRez l’eau de 
pluie avec style!
USD GLOBAL vous propose un système novateur complet et 
efficace qui préserve le fonctionnement de votre gouttière. Il 
sera désormais possible de poser un geste environnemental de façon 
efficace et en toute élégance.

Découvrez notre système Quattro, collecteur filtrant pour gouttière 
et nos barils de pluie exclusifs qui s’agencent à tous les décors.

Choisissez votre modèle et récupérez!

Contemporain

Woody

Antique Amphora

Terra Nova Barrica Classic

SundaTraditionnel

Rocky

326100

212200

211601

212120 212130 500212

211609 326109 326111 212100

212201 326131 326130

326102 326141 326140 326105 326101 326103 326104



BaRil de pluie
classic 
210 litres 

Un choix

économique

Détails
• Grand volume de stockage 

• Stabilité renforcée dans le profil du bas de la cuve

• Renforts supplémentaires sur le bord pour  
  une cuve plus robuste

• Fonctionne parfaitement avec notre collecteur filtrant  
  de gouttière Quattro 

• Le soutirage de l’eau se fait grâce à un robinet  
  de plastique inclus

• Base incluse

CaraCtéristiQues
Baril  

• Longueur : 31’’ 

• Largeur : 31’’ 

• Hauteur : 29’’ 

• Poids : 9 lb

pièCes & aCCessoires inClus
• Base • Robinet de  • Collecteur 
    plastique Quattro filtrant

Numéro de produit : 500212

Base  

• Longueur : 20’’ 

• Largeur : 24’’ 

• Hauteur : 13’’ 

• Poids : 4 lb



BaRil de pluie
teRRa Nova 

275 litres

Détails
• Grand volume de stockage occupant  
  une surface réduite au sol

• Traité anti-UV

• Le soutirage de l’eau se fait grâce à un  
  robinet de laiton inclus

• Fonctionne parfaitement avec notre collecteur  
  filtrant de gouttière Quattro

CaraCtéristiQues
• Longueur : 17’’

• Largeur : 32’’

• Hauteur : 42’’

• Poids : 29 lb

pièCes & aCCessoires inClus
• Robinet de • Collecteur 
  laiton  Quattro filtrant

Numéro de produit : 212120

Une solution

discrète
et utile



BaRil de pluie
BaRRica 

260 litres 

Un classique à 

l’aspect rustique 
indémodable

Détails
• Grand volume de stockage 

• Traité anti-UV 

• Fonctionne parfaitement avec notre collecteur filtrant  
  de gouttière Quattro 

• Le soutirage de l’eau se fait grâce à un robinet  
  de laiton inclus ainsi que par un trou fileté permettant  
  la connexion d’un boyau d’arrosage

CaraCtéristiQues  

• Longueur : 23’’

• Largeur : 23’’

• Hauteur  : 38’’

• Poids : 23 lb

pièCes & aCCessoires inClus
• Robinet de • Collecteur 
  laiton  Quattro filtrant

Numéro de produit : 212130



BaRil de pluie
suNda  

300 litres

Détails
• Grand volume de stockage 

• Traité anti-UV 

• Fonctionne parfaitement avec notre collecteur filtrant  
  de gouttière Quattro 

• Le soutirage de l’eau se fait grâce à un robinet  
  de laiton inclus

CaraCtéristiQues
• Longueur : 14’’ 

• Largeur : 29’’ 

• Hauteur : 46’’ 

• Poids : 33 lb 

pièCes & aCCessoires inClus
• Robinet de • Collecteur 
  laiton  Quattro filtrant

Numéro de produit : 212100

Un design

actuel & moderne
dans votre cour



BaRil de pluie
tRaditioNNel 2 eN 1 

300 litres avec porte-pot 

Une alternative  

contemporaine 
   à double fonction

Détails
• Pot à fleurs intégré 

• Grand volume de stockage 

• Traité anti-UV 

• Fonctionne parfaitement avec notre collecteur  
  filtrant de gouttière Quattro 

• Le soutirage de l’eau se fait grâce à un robinet  
  de laiton inclus

CaraCtéristiQues  

• Longueur : 26’’

• Largeur : 26’’

• Hauteur  : 58’’

• Poids : 32 lb

pièCes & aCCessoires inClus
• Robinet de • Collecteur 
  laiton  Quattro filtrant

Numéro de produit : 326109

326111

aussi DisponiBle



BaRil de pluie
aNtique amphoRa   

250 litres avec porte-pot

Une touche  

méditerranéenne 
   dans votre jardin

Détails
• Pot à fleurs intégré

• Traité anti-UV

• Le soutirage de l’eau se fait grâce à un robinet  
  de laiton inclus ainsi que par un trou fileté permettant  
  la connexion d’un boyau d’arrosage

• Fonctionne parfaitement avec notre collecteur  
  filtrant de gouttière Quattro

CaraCtéristiQues  

• Longueur : 29’’

• Largeur : 36’’

• Hauteur : 45’’

• Poids : 33 lb

pièCes & aCCessoires inClus
• Robinet de • Collecteur 
  laiton  Quattro filtrant

Numéro de produit : 211601

211609

aussi DisponiBle



BaRil de pluie
Woody 

350 litres

Une 

riche finition 
   d’aspect bois traité

Détails
• Parfait pour positionner contre un mur

• Grand volume de stockage 

• Traité anti-UV 

• Fonctionne parfaitement avec notre collecteur  
  filtrant de gouttière Quattro 

• Le soutirage de l’eau se fait grâce à un robinet  
  de laiton inclus ainsi que par un trou fileté permettant  
  la connexion d’un boyau d’arrosage

CaraCtéristiQues  

• Longueur: 16’’ 

• Largeur : 48’’ 

• Hauteur  : 39’’ 

• Poids : 40 lb 

pièCes & aCCessoires inClus
• Robinet de • Collecteur 
  laiton  Quattro filtrant

Numéro de produit : 212200

212201

aussi DisponiBle



BaRil de pluie
Rocky  

400 litres

Une finition  

raffinée 
  d’aspect pierre naturelle

Détails
• Parfait pour positionner contre un mur

• Grand volume de stockage 

• Traité anti-UV 

• Fonctionne parfaitement avec notre collecteur  
  filtrant de gouttière Quattro 

• Le soutirage de l’eau se fait grâce à un robinet  
  de laiton inclus ainsi que par un trou fileté permettant  
  la connexion d’un boyau d’arrosage

CaraCtéristiQues  

• Longueur : 17’’

• Largeur : 41’’

• Hauteur : 48’’

• Poids : 40 lb

pièCes & aCCessoires inClus
• Robinet de • Collecteur 
  laiton  Quattro filtrant

Numéro de produit : 326131

326130

aussi DisponiBle



BaRil de pluie
coNtempoRaiN 2 eN 1 

350 litres avec porte-pot

Des couleurs

éclatantes
qui rehaussent votre décor

Détails
• Pot à fleurs intégré 

• Grand volume de stockage 

• Traité anti-UV 

• Fonctionne parfaitement avec notre collecteur  
  filtrant de gouttière Quattro 

• Le soutirage de l’eau se fait grâce à un robinet  
  de laiton inclus ainsi que par un trou fileté permettant  
  la connexion d’un boyau d’arrosage

CaraCtéristiQues
• Longueur : 25’’

• Largeur  : 25’’

• Hauteur  : 57’’

• Poids : 35 lb

Couleurs DisponiBles

pièCes & aCCessoires inClus
• Robinet de • Collecteur 
  laiton  Quattro filtrant
    

326102

326101

326141

326103

326140

326104

326105

Numéro de produit : 326100



poteauX 
décoRatifs 

Un accessoire   

pratique & élégant

Détails
• Finis variés

• Fait de plastique robuste

• Résiste aux intempéries

• Le soutirage de l’eau se fait grâce à un robinet  
  chromé inclus

CaraCtéristiQues  

• Longueur : 12’’

• Largeur : 10’’

• Hauteur : 40’’

• Poids : 10 lb

pièCes & aCCessoires inClus
• Robinet chromé  
    

Numéro de produit : 356030

aussi DisponiBle

356031 356021 356026356025 



pompe solaiRe
RaiN peRfect 

compatible avec tous  
les barils de pluie

Le 

complément
parfait à votre baril

Détails
• Facile à installer, elle fournit suffisamment de pression  
  pour les tuyaux de jardin

• Fonctionne à l’énergie solaire

• Peut pomper jusqu’à 100 gallons d’eau en  
  une seule recharge

CaraCtéristiQues  

• Longueur : 6’’

• Largeur : 12’’

• Hauteur  : 15’’

• Poids : 7 lb

pièCes & aCCessoires inClus
• Boîte de contrôle • Panneau • Piquet
  avec batterie  solaire de sol 
  rechargeable

• Pompe 
  submersible

Numéro de produit : 42237111609








