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CALICE 

L’ajutage pour fontaines Calice Cascade est entièrement en acier inoxydable et en laiton. 

L’effet est un voile d’eau en forme de calice, corsé et uniforme, particulièrement frappant lorsqu’il est éclairé. 

L’ouverture du film d’eau est réglable. 

L’ajutage est indépendant du niveau d’eau. 

 

CONSEILS D’UTILISATION ET APPLICATIONS 

La largeur de l’ouverture du calice permet de remplir la scénographie, ce qui rend cet ajutage approprié pour être utilisé seul ou combiné dans 

des compositions. 

Résistant au vent: l’hauteur contenue de l’effet et le corps du calice d’eau le rendent adapté au fonctionnement même en présence de vent 

modéré. 

Absence d’éclaboussures: le Calice Cascade se distingue par l’absence quasi totale de projections d’eau. 

L’hauteur limitée et l’absence d’éclaboussures le rendent idéal pour les bassins de petite et moyenne taille (voir la section FONTAINES PRÊTES 

PRÉ-ASSEMBLÉES). 

Nous recommandons l’utilisation de la bride de réglage axial (voir la section ACCESSOIRES HYDRAULIQUES POUR FONTAINES). 

Éclairage immergé: pour enrichir l’effet d’eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l’utilisation des 

projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec 

un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaire effets de lumière. 

Fabriqué en acier inoxydable et laiton 

 

Effet calice d'eau 

 

Diamètre de l'effet d'eau réglable 

 

Indépendant du niveau d'eau 

100% 
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Ajutages pour fontaines / Ajutages classiques / Calice 

 CALICE 100 CALICE 200 CALICE 300 

CODE CL100 CL200 CL300 

 H 360 mm 400 mm 400 mm 

 D 70  mm 85 mm 105 mm 

L 100-150 mm 100-150 mm 150 mm 

C 1 ” M 2 ” M 3 ” M 

MAX DIAMÈTRE DU CALICE* 0.6 m 1 m 1.6 m 

MATÉRIEL Acier inox et laiton Acier inox et laiton Acier inox et laiton 

POIDS 2 kg 2.9 kg 4 kg 

*diamètre max conseillé de l’effet d’eau. 

CALICE 100 CALICE 200 - CALICE 300 

DIAMÈTRE DE L’EFFET D’EAU 
[m]  

CL100 CL200 CL300 

DÉBIT 
[l/min] 

HAUTEUR 
[mCE] 

DÉBIT 
[l/min] 

HAUTEUR 
[mCE] 

DÉBIT 
[l/min] 

HAUTEUR 
[mCE] 

0.40 45 0.35     

0.50 85 0.50     

0.60 100 0.55 75 1.50 140 1.50 

0.80   120 1.55 170 2.00 

1.00   155 1.60 195 4.00 

1.30     230 5.50 

1.60     280 7.00 

DIMENSIONS APPLICATION 

Bride de réglage axial 

ACCESSOIRES CODE 

BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL 1”  FL100 

 BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL 2”  FL200 

BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL 3”  FL300 
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