La fontaine Aveiro,
Une cascade, même au balcon !
Ubbink, la marque jardin d’Outside Living
Industries, spécialiste de l’art de vivre à
l’extérieur, est un acteur majeur sur le marché de la piscine bois, des bassins préformés, des pompes fontaines et des accessoires pour les étangs.
La nouvelle fontaine Aveiro d’Ubbink propose une ambiance apaisante qui invite à
la détente.
La fontaine fonctionne en circuit fermé : inutile de posséder une arrivée d’eau pour l’alimenter, un simple arrosoir suffit à remplir le
bac de réception. Economique et écologique,
ses lignes contemporaines dissimulent une
pompe intégrée sous le socle, qui assure le
passage de l’eau dans les tuyaux. L’eau est
tour à tour déversée puis réinjectée, évitant
ainsi tout gaspillage.
La fontaine peut donc être installée en toute
liberté sur une terrasse, un balcon, contre un
mur…
Qu’il s’agisse d’un jardin zen, de charme ou
plus classique, Aveiro s’adapte à tous les
styles et met en avant une finition sophistiquée grâce à son revêtement en poly rotin
qui s’accorde parfaitement aux salons de jardin. Outre son aspect esthétique, l’avantage
de cette matière réside dans sa solidité. En
effet, le poly rotin est inaltérable et préserve
des dommages liés au temps en résistant à
l’humidité et aux UV. Cette matière est également recyclable et donc respectueuse de
l’environnement.
La cascade lame d’eau de la fontaine Aveiro fait également son effet en proposant un
design moderne, accompagné d’un éclairage
par LED qui sublime terrasse, balcon et jardin
de jour comme de nuit.
Au-dessus de la cascade d’eau, la section
supérieure de la cascade offre la possibilité,
d’intégrer un espace décoratif permettant
ainsi de personnaliser la fontaine avec différents objets, plantes selon les envies et les
saisons.
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FONTAINE AVEIRO
Matériau : Poly rotin
Couleur : Beige patiné
Pompe : 4000 L/h
Lame d’eau éclairée par LED
Dimensions : 109 x 78 x 66 cm
Poids : 22.30 kg
Prix public indicatif : 499 € TTC

Les Produits Ubbink® de Outside Living Industries sont disponibles
en Jardineries, LISA, GSB et e-commerce

A propos de Outside Living Industries :
Créée en 1968, Outside Living Industries est un des leaders européens de l’art de vivre à l’extérieur. L’entreprise spécialisée dans la conception, la mise en fabrication et la distribution de tout ce qui agrémente l’art de vivre à l’extérieur
et la création d’espaces de Nature® personnalisés, a réalisé 35 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 et emploie
95 personnes.
Outside Living Industries est présente dans une quarantaine de pays dans le monde, à travers des filiales commerciales,
agents ou bureaux de représentation, ce qui lui permet d’anticiper les évolutions du marché et de répondre aux attentes
des consommateurs.
Cette expertise est renforcée par ses départements Recherche et Développement, bureau de design et de stylisme, qui
conçoivent des produits de qualité respectueux de l’environnement.
L’entreprise dispose de deux plateformes de stockage de 30 000 m2 aux Pays-Bas qui lui permettent une distribution
quotidienne toute Europe et tout volume.
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