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A drinking fountain of simple geometric forms, 
developed and improved in collaboration with 
associations of wheelchair users with a view 
to breaking down architectural barriers  
in cities and enabling universal use.

Fontaine aux formes géométriques simples, 
développée et améliorée en collaboration avec 
des collectifs de personnes à mobilité réduite 
pour augmenter l’accessibilité dans nos villes 
et adapter son usage à tout public.
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Materials and finishes

Body made of zinc-plated steel sheet, with 
anti-rust protection and powder painted 
brown.

Anti-splash drain grate and interior tray 
made of sandblasted AISI 316 L stainless 
steel.

Nozzle and push button made of brass 
with matt chrome finish.

*Optional anti-freeze valve.

Installation

The fountain is embedded 10 cm into the 
ground and fastened through a base plate 
with four corrugated rods. The base plate  
is delivered with the fountain.

Includes a pressure regulator and timer 
flow control to economise and optimise water 
use.

The piece is delivered assembled  
with anchoring instructions.

Maintenance

No maintenance required except standard 
cleaning of the button and interior.

If temperatures may drop below 0°C,  
turn off the water supply and drain the circuit 
to prevent freezing and breakage.

Weight

75 kg.

Matériaux et finitions

Corps en plaque d’acier zingué, avec 
protection anti rouille et peinture poudre 
coloris marron Corten sablé.

Grille d’évacuation de l’eau anti-
éclaboussures et cuvette réceptacle 
intérieure en acier inoxydable AISI 316 L 
finition sablé.

Robinet et bouton poussoir en laiton 
finition chromé mat.

*Système antigel avec vanne 
thermostatique en option.

Installation

La fontaine s’encastre à – 10 cm du sol et se 
fixe au moyen de quatre crosses d’ancrage 
soudées. La plaque tenant lieu de base de 
fixation est fournie.

Dispose d’un régulateur de pression et 
contrôleur de débit temporisé pour optimiser 
et économiser au maximum la consommation 
d’eau.

L’élément est livré monté. Les instructions 
pour l’installation sont jointes au matériel.

Entretien

Ne nécessite pas d’entretien particulier, 
sinon le nettoyage régulier du bassin et du 
mécanisme du bouton poussoir.

Lorsque des températures inférieures 
à 0° sont prévues, il est conseillé de fermer 
l’arrivée d’eau et de vidanger le circuit afin 
d’éviter les ruptures dues au gel.

Poids

75 kg.

Structure
Structure

Zinc-plated steel / 
Acier zingué

Painted / Peint
RAL 8004

Stainless steel / 
Acier inoxydable

Sandblasted / Sablé 

Brass / Laiton 

Matt chrome / Chromé mat
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