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Pleasantly-shaped and timeless monolith
which breaks with the classic design of
an ornamental drinking fountain.
With rectangular cast iron geometry and
a brass spout, it can be installed individually,
in sets or in rows.

Monolithe en fonte avec protection anti
rouille, peinture noire.
Grille en acier découpé dans un cadre
d’acier galvanisé à chaud. Robinet en fonte
de laiton avec poussoir. Système antigel avec
vanne thermostatique en option.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Anti-rust cast iron monolith painted black.
The cast iron nodular grid, painted black,
is supported on a hot-dip galvanised steel
frame. One-inch cast brass spout.
Optional anti-freeze valve.

Monolithe en fonte avec protection anti
rouille, peinture noire.
Grille en acier découpé dans un cadre
d’acier galvanisé à chaud. Robinet en fonte de
laiton avec poussoir.
Système antigel avec vanne
thermostatique en option.

Installation

Structure
Structure
Cast iron / Fonte d’acier

Painted / Peint
RAL 7024

Brass / Laiton

The fountain is embedded 10 cm into the
ground using four corrugated rods. Includes
a pressure regulator and timer flow control to
optimise and save water. The grid rests on the
metal frame which is levelled with the ground
and is the same size as the water collection
manhole.
Maintenance
No maintenance required except standard
cleaning of the button and interior.
Delivered in two parts: the monolith and
spout, and the required amount of grids and
frames.
Assembly instructions and anchor bolts
are included with the monolith.
If temperatures may drop below 0°C,
turn off the water supply and drain the circuit
to prevent freezing and breakage.
Weight
122 kg.

Installation
La fontaine s’encastre à – 10 cm du sol
et se fixe au moyen de quatre crosses
d’ancrage. Dispose d’un régulateur de
pression et contrôleur de débit temporisé
pour optimiser et économiser au maximum la
consommation d’eau. La grille se place sur le
cadre métallique fixé au ras du sol et possède
les mêmes dimensions que la cunette de
récupération de l’eau.

Polished / Poli

Entretien
Ne nécessite pas d’entretien particulier, sinon
pour la propreté de l’intérieur du robinet et du
poussoir.
L’élément est livré démonté en deux
parties: d’une part le monolithe et le robinet,
d’autre part la grille et son cadre. Les crosses
d’ancrage et instructions de montage sont
jointes au matériel.
Lorsque des températures inférieures
à 0° sont prévues, il est conseillé de fermer
l’arrivée d’eau et de vider le circuit afin d’éviter
des ruptures dues au gel.
Poids
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122 kg.
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30
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Sizes in cm
Dimensions en cm
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