ZEN »
Fiche Technique Fontaine Edition limitée « Sitting

DONNÉES TECHNIQUES
- Longueur totale : 1 565 mm
- Profondeur totale : 1 353 mm
- Hauteur du bac : 500 mm
- Hauteur des flûtes : 400/600/800 mm
- Poids complet avec matériel : 32 kg
- Volume d’eau du réservoir : 130 litres
- Puissance électrique globale : 75 W
- Longueur câble d’alimentation : 1 500 mm

Coloris RAL disponibles pour le revêtement intérieur de la structure

ZEN »
Fiche Technique Fontaine Edition limitée « Sitting

EQUIPEMENT et FINITION

- Pompe pour réseau hydraulique
Puissance 63 W, poids 3 kg, débit 4 000 l/h, protection thermique, composant en
acier inoxydable, garantie 3 + 2 ans avec extension
- Structure en polyéthylène blanc haute densité avec assise d’un côté, pour l’extérieur
ou l’intérieur, base plane à poser sur sol à niveau
- Éclairage fixe de la structure translucide en bleu
- Éclairage LED des flûtes avec changement de couleur RVB
Puissance 5 W, spot inox étanche, télécommande fournie, garantie 1an
- Flûtes en plexiglas transparent 5 mm
- Vanne de réglage 3 voies pour le réglage individuel du débit à débordement des flûtes
- Ajustement du niveau de l’eau en fonction du niveau du sol
- Réseau hydraulique en tuyau annelé souple avec trappe de visite pour la partie
technique

OPTIONS
- Galets décoratifs au centre de la fontaine
- Couleurs disponibles pour la lèvre intérieure (voir RAL ci-joint)
- Modification de l’intensité sonore selon le lieu d’implantation
- Sonorisation avec technologie Bluetooth pour musique d’ambiance
- Contrôle domotique (systèmes SOMFY personnalisés)
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