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> Fontaine solaire grenouille

Fontaine solaire grenouille
Ref. : solaire-2230/001
Fontaine solaire grenouille
>> Cliquez ici pour voir ce produit!

Fontaine solaire déco grenouille
Une fontaine grenouille en céramique verte : un havre de quiétude dans
votre jardin, sur votre terrasse ou balcon.
Sans installation de cable électrique ni raccord à une canalisation d'eau,
notre fontaine à énergie solaire se pose là où vous souhaitez en profiter :
elle est entièrement autonome.
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Fonctionnant avec un panneau solaire déporté (3m de câble fourni) et un
système de pompage breveté en circuit fermé, l'eau s'écoule de la bouche
de la grenouille. Un magnifique objet qui ravira aussi les oiseaux du jardin.
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Ce modèle fonctionne à l'énergie directe du soleil. Par temps couvert ou la
nuit, il n'y a pas assez d'énergie lumineuse à transformer en électricité ce
qui stoppe momentanément la pompe à eau basse tension. Dès les
premiers rayons suffisemment lumineux, la fontaine se remet en marche
d'elle même.
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Note : Céramique gélive - rentrer la fontaine l'hiver
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• Dim long.36cm x larg.32 x h. 15cm • Poids : 4 kgs - en céramique vernie
• Utilise toujours la même eau -entièrement autonome pas de
branchement électrique ni d'eau nécessaires - installation simplissime
• Panneau solaire : Voltage : 4.8V - Intensité : 172mA - Puissance : 0.8W
• Pompe : Voltage : 4.8V - Intensité : 100mA - Débit : 210 l/h
• Important : ne jamais faire tourner la pompe à vide sous peine de
l'endommager. Il faut remettre régulièrement de l'eau , car les animaux la
buvant, ou l'évaporation, en font baisser le niveau

Prix TTC : 76,00 €

* Prix indicatif * modifiable sans preavis - seul le prix indiqué sur le site internet fait foi
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