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Le boîtier à encastrer inox est très simple à intégrer à votre projet
de fontaine sèche. Il est conçu pour vous apporter une grande
facilité de pose et d’installation. 

Fabriqué en inox 304L (inox 316L sur demande), il intègre un
WPS10, un ajutage GUN1015, et 4 projecteurs 3 LED RVB 10°
(PRLBE403101).

Sur demande, nous proposons des variantes qui s’adaptent à vos
besoins. Ainsi nous proposons de l’éclairage blanc, 3 projecteurs,
une fabrication en inox 316L, un ajutage différent, une variante
pour WPS 15…

Le BWE dispose de tous les raccords nécessaires à son fonctionne-
ment : alimentation du jet, évacuation et passe câbles pour
l’éclairage et l’animation du jet. Pour l’hivernage, le WPS est facile-
ment démontable et un raccord de connexion étanche SCE est
fourni.

Le BWE  est recouvert d'un couvercle inox joliement ajouré. Grâce à
l'épaisseur du couvercle et au verre trempé des projecteurs, le BWE
supporte le passage de piétons et de véhicules.

Reportez-vous à la fiche technique de chaque composant incorporé
pour obtenir ses caractéristiques techniques détaillées.
WPS : n° 01 900 01 - PRLBE403 : 03 035 70 - GUN1015 : 01 045 01.

The built-in housing is designed for dancing fountains. It is
developed to make the installation easy.

Made in 304L stainless steel, it integrates a WPS10, a GUN1015 and
four  3 LED (10°) RGB built-in spotlights (PRLBE403101).

On demand, you can ask for variants to fit your needs. It can be
manufactured with white spotlights, 3 spotlights, 316L stainless
steel, other nozzle, WPS 15…

This tank is designed with all required connections for water supply,
drain, and cable glands for lighting and jet animation. For
wintering, the WPS is easily removable and a watertight connection
SCE is provided.

The BWE is covered with a nice perforated plate. Thanks to the
plate thickness and tempered glass used in the spotlights, this built-
in housing allows vehicles and pedestrians walkover.

Please refer to datasheet of each incorporated products to check
their detailed technical information.
WPS : n° 01 900 01 - PRLBE403 : 03 035 70 - GUN1015 : 01 045 01.
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� BWE10341
� BWE sur mesure
Custom-made BWE

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

Boitier à encastrer BWE équipé d'un WPS et d'éclairage LED intégré 
BWE Built-in housing equiped with WPS and LED spotlights

Pièces à sceller et accessoires

In-pool fittings and accessories

Le TOUT en UN prêt à installer 
Switch WPS pour fontaine animée, éclairage LED et 
caisson inox
Fabrication sur mesure




