AQUARIUS FOUNTAIN SET classic 3500 : pompe avec jet d'eau
L'Aquarius Fountain set 3500 d'OASE est un kit pompe et jet d'eau pour agrémenter votre bassin de jardin.

Marque :OASE
Référence :57402
Prix :99.95 € 89.96 €
Offre valable du 11/02/2019 au 31/12/2019

Caractéristiques du produit
Deuxième sortie réglable séparément 3 ajutages créant différentes figures d'eau sont compris dans la fourniture
Réglage mécanique facile de la hauteur du jet Tube télescopique à tête orientable intégrée permettant d'orienter à
souhait les jets d'eau Pieds assurant une meilleure stabilité sur le fond du bassin Protection thermique intégrée

Caractéristiques techniques
Dimensions (L x l x H) mm 180 x 205 x 140 Tension nominale 220 - 240 V / 50 Hz Puissance absorbée W 70
Longueur de câble électrique m 10,00 Poids net kg 2,70 Garantie (+ garantie additionnelle) ans 2 + 1 Litres par
minute maxi l/min 56 Litres par heure maxi l/h 3400 Colonne d&apos;eau maxi en mètres m 2,70 Raccord côté
pression mm 25 Raccord côté pression 1" Raccord tuyaux flexibles mm 13 / 19 / 25 Raccord tuyaux flexibles ½",
¾", 1" Surface d&apos;arrivée sur le filtre cm² 230 Réglage électronique Non Nombre d'embouts unité 3
Rallonge télescopique de l'ajutage cm 16 - 29 Type de mise en place Pose dans l'eau uniquement

Détails

Deuxième sortie

La deuxième sortie, qui se règle séparément, permet d'alimenter un petit ruisseau ou une gargouille. Convient pour
tuyaux de ½" à 1" (13 bis 25 mm).

Figures d'eau

La fourniture comprend 3 ajutages différents : Volcan, Lava et Magma.

Pièces détachées
position Référence produit Nom du produit Quantité 1 43083 Pack suppl Aquarius Fountain Set Classic 1 2 43290
Répartiteur T Aquarius Fountain Set 1 3 18237 Parties sup. et inf. du carter de filtre 1 5 14364 Rotor Pompe 3500

ASE X-joint 1 6 35771 Corps de pompe ASE 3500 1

Lien vers la fiche du produit

