L « La Fouesnantaise », est une douche en acier inoxydable 316L, pour une utilisation intérieure /
extérieure en milieux collectifs (Plages, Campings, piscines, etc.). Elle s’adapte à un nombre
d’utilisateur allant de 2 à 4 suivant les options choisies. Avec ou sans rince-pieds

FONTAINE
« L’ELLIANTAISE
» inoxydable 316L, pour une utilisation intérieure / extérieure en
« La Fouesnantaise
», est une douche en acier
milieux collectifs (Plages, Campings, piscines, etc.). Elle s’adapte à un nombre d’utilisa sans rince-pieds

Dimensions du produit :
Diamètre du socle : Ø400mm
xw
Diamètre de la vasque : Ø432mm (extérieur arrondi
sécurité, ou extérieur hexagonal)
Hauteur hors tout : 1000mm
Hauteur hors tout : 600mm (option)

CARACTERISTIQUES

EQUIPEMENTS
•

« L’Elliantaise » : Fontaine en Inox 316L (Qualité
marine), prévue pour une utilisation intérieure /
extérieure, en milieux collectifs, notamment en
écoles et crèches grâce à l’option H600,
intégrant une hauteur adaptée aux enfants et un
bord rond de sécurité.

OPTIONS
•

•
•

Robinet fixe anti-vandalisme, activé par bouton
poussoir temporisé au pied
Colonne démontable pour accès à la plomberie
intérieure
4 Points de fixation au sol (4 Tirefonds fournis)
1 robinet
1 bouton poussoir temporisé

•
•
•
•

NOS AVANTAGES

H600 : Disponible en hauteur 600 mm pour
une utilisation en écoles, crèches, avec bord
rond sécurité
Choix de la forme de la vasque (Hexagonale
à bord plat, circulaire à bord rond sécurité)
Thermo-laquage (RAL au choix)

•
•
•
•

Nota : Dans le cas du choix d’une vasque Hexagonale, le pied de
fontaine sera également de forme hexagonale

•

S’installe en 1 heure par un agent
communal.
Démontage rapide pour hivernage par un
agent communal
Tous les produits que nous vendons sont
fabriqués dans nos ateliers en France.
Produit entièrement en Inox 316L (Qualité
marine)
Matériel adapté aux collectivités (pour
adultes et enfants, Robustesse, longévité)
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