WATER TRIO : jeux d'eau pour bassin
Water Trio d'OASE comprend 3 jets d'eau qui s'installent rapidement dans le bassin et les programmes
permettent de sélectionner la vitesse et la hauteur du jet.

Marque :OASE
Référence :50240
Prix :611.95 €
Caractéristiques du produit
Jeu d'eau de qualité, avec trois jets différents et illumination par LED Principe « Plug 'n Spray » : utilisable
instantanément, branchement facile Les différentes hauteurs des jets d'eau (de 30 à 140 cm) et l'intensité
lumineuse varient en boucle dans le cadre de programmes bien définis. Les programmes sont sélectionnables
par télécommande, jusqu'à 80 m de distance Peut être connecté à une minuterie. Installation sur différents
supports possible Une semelle robuste renforce la protection contre les dommages. Entretien facile.
Consommation d'énergie réduite Technique 12 V pour une efficience énergétique fiable Utilisable dans des
bassins de baignade Compris dans la fourniture : 3 pompes / ajutages, commande externe, transformateur et
câble

Caractéristiques techniques
Dimensions (L x l x H) mm 430 x 300 x 240 Poids net kg 8,84 Garantie (+ garantie additionnelle) ans 2 + 1
Couleur de l'éclairage blanc neutre Classe de performance énergétique lampe A+ Consommation d'énergie
pondérée par lampe kWh/1000h 1 Longueur de câble appareil 12 V (avec alimentation électrique) m
2,50 (Alimentation électrique) + 8,00 Hauteur maxi du jet m 1,40 Diamètre du jet mm 5 Dimensions commande
(L x l x H) mm 215 x 180 x 305 Puissance absorbée W 40 Tension nominale primaire (commande) V 12
Télécommande maxi m 80,00 Dimensions transformateur (L x l x H) mm 160 x 100 x 100 Tension nominale
(primaire, secondaire) 230 V / 50 Hz, 12 V / DC

Détails

Commande externe

Compacte et facile à camoufler : l'unité de commande est facile à brancher et comprend un transformateur ainsi
qu'un piquet de mise à la terre.

Ajutages éclairés

Ces ajutages se commandent séparément et sont chacun munis de 6 LED faciles à orienter.

Hauteur réglable

Les ajutages de ce jeu d'eau se règlent en hauteur permettant une variation du niveau d'eau de 20 cm.

Télécommande

La télécommande (433 MHz) fournie a une portée en surface dégagée de 80 m maximum.

Pièces détachées

position Référence produit Nom du produit Quantité 1 11878 Protection ajutage 3 2 11999 Couvercle supérieur
Water Trio 1 3 11943 Ajutage à LED Water Trio / Quintet 3 4 11884 Embase Water Trio / Quintet 1 5 12476
Câble de protection Water Trio 1 6 12477 Contrôleur Trio pré-programmé 1 7 33371 Couvercle FM-Master 1 8
35807 Transformateur DC & raccord 13,5 V 60 VA 1 9 20284 Piquet 1 10 11993 Rallonge Water Trio / Quintet 6
11 11282 Télécommande 2 canaux 1 12 11978 Pompe Easy EC 3 13 46660 Rotor de rechange Easy EC 3 14
12474 Volute + Join pompe Trio / Quintet 3 15 11909 Carter de Filtre Easy EC 3

Lien vers la fiche du produit

