
360 Fontaine pour animaux 
de compagnie
D360-EU-19
Caractéristiques
• Les bagues interchangeables du bec verseur permettent de 

créer jusqu’à cinq courants distincts
• La rampe de réception réduit les éclaboussures et le bruit de 

l’eau qui tombe
• Pompe submersible pour un fonctionnement silencieux
• Le filtre au charbon remplaçable élimine les mauvais goûts et 

les mauvaises odeurs
• Le filtre en mousse remplaçable garde la pompe plus propre 

en retenant les poils et les autre saletés
• Lavable au lave-vaisselle (excepté la pompe)

Fonctionnement du système
La fontaine pour animaux de compagnie Drinkwell® 360 
contient 3,8 litres d’eau et offre une grande tranquillité d’esprit 
aux propriétaires d’animaux domestiques qui savent que leur 
compagnon dispose d’une bonne quantité d’eau fraîche. Des 
becs verseurs interchangeables sont fournis avec la fontaine, 
ce qui vous permet de changer de bagues du bec verseur pour 
proposer jusqu’à 5 courants d’eau à écoulement libre pour 
les propriétaires de plusieurs animaux. Le courant d’eau à 
écoulement libre aère l’eau et encourage les animaux à boire 
plus, offrant ainsi une meilleure solution d’hydratation pour 
vos animaux !

Référence  
du produit

Description
Code-barres

Emballage individuel / 
secondaire

Dimensions emballage 
individuel
(L x l x H)

Poids 
emballage 
individuel

Conditionnement 
emballage 
secondaire

Dimensions de  
l’emballage secondaire

(L x l x H)

Poids de 
l’emballage 
secondaire

D360-EU-19
360 Fontaine pour animaux de 

compagnie - 3,8L (EU adaptateur)
7-29849-15350-9

40-729849-15350-7
35,2044 cm x 35,2044 cm 

 x 18,3896 cm
1,75 kg 4

71,5010 cm x 36,4998 cm  
x 38,9890 cm

8,00 kg

PAC19-14508
Filtre en mousse de rechange - 

Pack de 2
7-29849-14508-5

30-729849-14508-6
35,2044 cm x 35,2044 cm 

 x 18,3896 cm
0,0680 kg 12

29,9974 cm x 29,0068 cm  
x  29,0068 cm

1,2973 kg

PAC19-14356
Filtre de rechange au charbon - 

Pack de 3
7-29849-14356-2

30-729849-14356-3
10,9982 cm x 3,9878 cm 

x 9,4996 cm
0,083 kg 12

34,5001 cm x 20,5001 cm 
x 10,0000 cm

1,31 kg

CKPH-INTL-19
Kit de nettoyage -  
Lot de 3 brosses

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

6,3500 cm x 15,2400 cm
x 43,1800 cm

0,1591 kg 20
73,6600 cm x 44,7675 cm

x 16,5100 cm
4,4773 kg

PAC19-14356 PAC19-14508
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Health & Wellness
Santé et bien-être
Gezondheid & Wellness
Salud y bienestar
Salute e benessere
Gesundheit & Wellness

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

415-2245-19/2  FR

Veuillez contacter votre responsable commercial pour tout 
complément d’information. Si vous avez un nouveau compte, 
veuillez envoyer un email à intlemea@petsafe.net.




