Pièces à sceller et accessoires
In-pool fittings and accessories

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL INFORMATION

« COMBO » avec grille, WPS, éclairage intégré
« COMBO » with grate WPS and LED spotlights
Idéal à installer dans un regard
Switch WPS pour fontaine animée avec son éclairage LED
Fabrication sur mesure

 GWE10361

 GWE sur mesure
Tailor-made GWE
Caractéristiques techniques
Technical characteristics
Le « COMBO » permet de simplifier l’installation de vos fontaine
sèche. Il est constitué du jet à coupure rapide WPS, d’un ajutage et de
projecteurs encastrés dans la grille perforée en inox 304L (inox 316L
sur demande).

The “COMBO” is designed to simplify the installation of your dry
fountain project. It integrates a WPS10 with a nozzle and LED
spotlights built in a perforated grate in 304L stainless steel. (316L
stainless steel on request)

Le « COMBO » s’intègre dans un regard adapté. (alimentation, retour
d’eau, passe-câbles…)

The “COMBO” is integrated in an adapted manhole. (water supply,
exhaust, cable gland…)

Sur simple demande, nous pouvons vous proposer des variantes pour
s’adapter à vos besoins. Nous pouvons ainsi proposer de l’éclairage
blanc, seulement 4 projecteurs, une fabrication en inox 316L, un
ajutage différent, une variante pour WPS 15…

On simple demand, we can suggest variants to fit to your needs. It can
be with white spotlights, only 3 spotlights, 316L stainless steel, an
other nozzle, WPS 15…

Vous pouvez vous reporter au fiches techniques des éléments
incorporés pour obtenir leurs caractéristiques techniques détaillées.
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You could go to datasheet of each incorporated products to have their
detailed technical information.
WPS : n° 01 900 01 - PRLBE403 : 03 035 70 - GUN1015 : 01 045 01

Le « COMBO » est livré près à installer.

The “COMBO” is delivered ready set.

Réalisations
Realisations

04 007 01 – 07/2010 – Page 1/1
Document non contractuel. – Noncontractual document.

Caractéristiques
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