Health & Wellness
Santé et bien-être
Gezondheid & Wellness
Salud y bienestar
Salute e benessere
Gesundheit & Wellness

Fontaine pour animaux
de 1,8 litres
PWW19-16794
Caractéristiques
• Molette de réglage du débit permettant de personnaliser
le débit ou de l’arrêter pour un fonctionnement silencieux
• Le filtre à charbon remplaçable élimine le mauvais goût et
les mauvaises odeurs de l’eau
• Le filtre en mousse remplaçable capture les poils
et les débris
• La circulation constante de l’eau prévient le
développement des bactéries
• La rampe de réception réduit les éclaboussures de l’eau
qui tombe
• Pompe submersible avec une prise en ligne, pour un
branchement et un retrait faciles
• Poignées sur le côté du bol pour faciliter le transport et
le positionnement
• Le système basse tension de 12 V est sans danger et
consomme peu d’énergie

Fonctionnement du système
La fontaine pour animaux de compagnie PetSafe® Drinkwell®
1,8 Litres contient un jet d’eau en chute libre avec contrôle de
débit réglable. Choisissez de la circulation presque silencieuse
sur le plus bas réglage à un ruisseau tranquille sur le plus
haut. La fontaine 1,8 Litres pour animaux de compagnie a été
spécialement conçue avec aucune fissure difficile à nettoyer à
atteindre, vous permettant de passer plus de temps de qualité
avec votre animal de compagnie.
Paquet de 4 filtres au charbon
de rechange

Paquet de 2 filtres en
mousse de rechange

Référence du
produit

Description

Code-barres Emballage
individuel/secondaire

Dimensions emballage
individuel
LxlxH

Poids
emballage
individuel

Conditionnement
emballage
secondaire

Dimensions de
l'emballage secondaire
LxlxH

Poids de
l'emballage
secondaire

PWW19-16794

Fontaine pour animaux
de 1,8 litres

7-29849-16794-0
40-729849-16794-8

26,30 cm x 24,10 cm
x 12,70 cm

1,20 kg

4

12,70 cm x 28,10 cm
x 27,14 cm

5,22 kg

PAC19-14088

Paquet de 4 filtres au
charbon de rechange

7-29849-14088-2
30-729849-14088-3

10,01 cm x 6,50 cm
x 7,49 cm

0,11 kg

12

31,50 cm x 16,50 cm
x 15,00 cm

1,85 kg

PAC19-14089

Paquet de 2 filtres en
mousse de rechange

7-29849-14089-9
30-729849-14089-0

8,79 cm x 6,50 cm
x 10,80 cm

0,07 kg

12

28,46 cm x 23,50 cm
x 15,00 cm

1,05 kg

CKPH-INTL-19

Kit de nettoyage de la
fontaine - jeu de 3 brosses

6-79562-70810-7
30-67956-27081-08

6,35 cm x 15,24 cm
x 43,18 cm

0,16 kg

20

73,66 cm x 44,77 cm
x 16,51 cm

4,48 kg

CATS AND SMALL DOGS
CHATS ET PETITS CHIENS
KATTEN EN KLEINE HONDEN
GATOS Y PERROS PEQUEÑOS
GATTI E PICCOLI CANI
KATZEN UND KLEINE HUNDE

Veuillez contacter votre responsable des
ventes pour plus d’informations. Pour les
nouveaux comptes, veuillez contacter
intlemea@petsafe.net.

petsafe.com
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YEAR WARRANTY
ANS DE GARANTIE
JAAR GARANTIE
AÑOS DE GARANTÍA
ANNI DI GARANZIA
JAHRE GARANTIE

415-2893-19 FR

