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Jet rotatif « Pirouette » 
”Pirouette” turning jet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caractéristiques techniques 
Technical characteristics 
 
Effet dansant réalisé grâce à la rotation de l’ensemble de l’ajutage, 
créant ainsi un effet unique. 
Idéal pour créer de l’animation dans une fontaine en s’affranchissant 
d’automatismes et autres systèmes électriques ou électroniques. 
Grace à ses rotules intégrées, vous pouvez réaliser différentes 
géométries selon vos envies.  
Le jet rotatif pirouette fonctionne en toute autonomie. 
Cette solution est  parfaite pour animer des bassins avec un coût très 
raisonnable. 
Vous pouvez également varier les effets en jouant sur la variation de 
débit de votre pompe. 
 
 

Dancing effect performed through the rotation of the nozzle, creating a 
unique effect. 
Ideal for creating animation in a fountain by freeing automation and 
other electrical or electronic systems. 
Thanks to its integrated swivel, you can perform different geometries 
according to your desires. 
The rotary jet pirouette works independently. 
This solution is perfect for animating ponds with a very reasonable 
cost. 
You can also vary the effect by adjusting your pump flow. 

 
 
 

                   
 
  

ü PIR 055 

Créez du mouvement dans votre fontaine 
Bel effet dansant 
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Caractéristiques techniques 
Technical characteristics 

 
 

 
PIR 055 

Sans jets latéraux - Without lateral jets Avec jets latéraux - With lateral jets 

Hauteur jet - m 
Jet height - m 

H couronne - m 
Ring height - m Q - l/min P - m.Ce H couronne - m 

Ring height - m Q - l/min P - m.Ce 

0.50       

0.75    0.35 27.30 1.65 

1.00    0.50 30.00 2.00 

1.25    0.60 32.65 2.45 

1.50    0.75 35.50 2.85 

1.75    0.85 38.00 3.20 

2.00    1.00 41.00 3.65 

2.25    1.15 43.30 4.15 

2.50 2.00 39.15 4.45 1.25 46.00 4.65 

3.00 2.50 45.00 5.60 1.55 51.80 5.65 

3.50 2.95 48.65 6.65 1.80 56.80 6.55 

4.00 3.40 53.30 7.80 2.05 61.80 7.65 

5.00 4.35 65.30 10.70 2.55 72.30 10.15 
 

La rotation du jet n’est pas assurée pour les valeurs non affichées - The rotation of the jet is not assured for non-displayed values 
 
 
 
 
 

 PIR 055 

Ø Veines d’eau - Ø Water stream 5x Ø6mm 

Raccordement - Connection ½‘‘ F 

Rotules - Swivels Sur chaque jet - On each jet 

Matériaux - Materials bronze / laiton / inox - bronze / brass / stainless steel 

Dimensions - Dimensions 
Ø x H 

Ø148 x 165 sans les jets latéraux - without lateral jets 
Ø180 x 165 avec les jets latéraux - With lateral jets 

Poids - Weight 3.66 kg 
 
 
 
 
Précautions d’emploi 
Cautions 
 
Ce jet nécessite quelques précautions qui sont les suivantes : 
- Le jet doit être monté sur un piquage rigide, stable et 

parfaitement vertical 
- L’aspiration de pompe doit être crépinée à maximum Ø3mm 
- L’orientation des jets doit être réglée afin que l’ajutage tourne 

dans le sens des aiguilles d’une montre. 
- Les données hydrauliques fournies sont données pour une 

orientation des jets de 8° tangente à la rotation (voir schéma).

 
This jet requires some precautions that are: 
- The jet has to be mounted on a rigid axis, stable and perfectly vertical 
 
- The pump suction strainer must have a strainer at maximum Ø3mm 
- The direction of the jets should be adjusted so that the nozzle rotates 
in the direction of clockwise. 
- The supplied hydraulic data are given for guidance jets 8 ° tangent to 
the rotation (see drawing). 
 
 

 


