
 tous les plaisirs de la piscine . . . 
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En collaboration étroite avec les maîtres d´ouvrage et les planificateurs l´équipe d´API WATER FUN développe et planifie sur mesure: 

• Des bassins à vagues et des générateurs à vagues pour les loisirs, le sport ainsi que pour entraînements de sauvetage 

• Des Rivières Sauvages 

• Des PLAY & SPRAYPARK ainsi que 

• Des aires pour les petits enfants 

Notre renommée  ajoutée à une mise en oeuvre dans les délais fixés fait que API WATER FUN soit en premier choix en tant que constructeur pour des 

piscines publiques et des parcs aquatiques, des centres aquatiques, pour l´hôtellerie et des villages de vacances, des aquariums et zoos, ainsi que pour 

des centres maritimes et militaires d´entraînement pour sauvetage. 

Toujours focalisée sur la planification globale ainsi que sur le budget disponible API WATER FUN intègre et crée des attractions aquatiques innovatives, 

captivantes offrant des sensations, de l´émotion et de l´interactivité. L´originalité de nos conceptions de bassins ajoutée à nos produits augmente le 

caractère individuel et l´attractivité de nos bassins. 

API WATER FUN tient en compte dès la première phase de planning des normes de sécurité, ainsi que des exigences au point de vue du fonctionnement 

journalier et de la maintenance.  

La phase de réalisation débute avec le choix minutieux des matériaux et components appropriés, afin d´assurer la longue vie de nos attractions aquatiques. 

API WATER FUN offre un service complet que ce soit de l´installation professionnelle ou la mise en service jusqu´à l´entraînement et l´instruction du 

personnel d´opération ainsi qu´un accompagnement à long terme, dans le cadre d´un contrat de service et de maintenance. 

… tous les plaisirs de la piscine 
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Qualité de DESIGN et de CONSTRUCTION 

1. Acier inoxydable Z 2 CND 17-12(316L) et des matières plastiques, adaptés pour l´utilisation dans les piscines 

2. Soudure forte et sans transition 

3. Revêtement fin par poudre colorée 

4. Pièces d´ancrage fabriquées avec discernement: réglables en hauteur, avec collet d´étanchéité et bride mobile 

5. Brides standardisées, au sol et accessibles après le montage, afin de rendre possible l´interchangeabilité des éléments de PLAY&SPRAY 

6. APICONTROL: pour une chorégraphie d´eau attrayante changeable sur place par le client, qui réduit en même temps considérablement le 
besoin d´eau 

SECURITE 

7. Les tubes à grand diamètre rendent difficile la grimpe des éléments  

8. API conçoit des solutions afin de protéger les doigts et les mains curieux des blessures 

9. Nos propositions soigneusement réfléchies de SPRAYPARK offrent la sécurité et une haute valeur ludique 

SERVICES 

10. Les équipes de design et de gestion des projets d´API vous soutiennent pour la planification et la réalisation de votre projet 

11. Nous réalisons sur demande le montage, l´encadrement de la mise en service ainsi que formation et service 

 

11 raisons pourquoi se décider pour un SPRAYPARK de API WATER FUN: 
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Conception typique d´une installation d´un SPRAYPARK 
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La chorégraphie d´eau avec l´APICONTROL offre 

Encore plus de jeux de de joies à 
l´eau 
grâce aux effets de surprise 
programmés avec l´APICONTROL. 

Toucher ici – éclabousser là-bas 
grâce à notre senseur TOUCH & SPRAY (version sol ou mur ou 
poteau) il y aura un TOUCH ici qui se transformera en SPRAY 
effet surprise là-bas. Economie d´énergie grâce à 

un besoin d´eau optimisé 
les éléments ne doivent pas 
forcément fonctionner tous en 
même temps. 

Programmation modifiable 
facilement 

sur place grâce au panneau tactile 
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Chaque élément PLAY & SPRAY est livré avec une pièce d´ancrage 
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Montage minutieux avec les pièces d´ancrage d´API 

Avantages : 
 

• Collet d´étanchéité 
pour l´application d´un système d´étanchéité composite et/ou 
d´un revêtement sol doux avec EPDM 

• Bride 
pour une tuyauterie simple et sûre 

• Réglables en hauteur 
pour un nivellement précis 
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Palette de couleurs – Eléments PLAY & SPRAY 
Choisissez entre nos 5 couleurs standards (autres couleurs sur demande) 

Melonengelb RAL 1028 
Melon yellow RAL 1028 
Jaune melon RAL 1028 
Amarillo melón RAL 1028 

Karminrot RAL 3002 
Carmine red RAL 3002 
Rouge carmin RAL 3002 
Carmesí RAL 3002 
 

Ultramarinblau RAL 5002 
Ultramarin blue RAL 5002 
Bleu outremer RAL 5002 
Azul ultramarino RAL 5002 

Gelbgrün RAL 6018 
Yellow green RAL 6018 
Vert jaune RAL 6018 
Amarillo verdoso RAL 6018 
  

Lichtgrau RAL 7035 
Light grey RAL 7035 
Gris clair RAL 7035 
Gris luminoso RAL 7035 
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Les éléments suivants nécessitent la pose de matériaux de protection 
anti-chutes en EPDM certifiés par l´HIC sur la zone autour de 
l´élément: 

 

 

 
Pourquoi l´absorption des chocs d´après la norme DIN EN 1177:2008 
? 

La nécessité de l´utilisation d´un système au sol pour l´absorption des 
chocs résulte des prescriptions de la norme DIN EN 1176/1177:2008. 
Celle-ci prévoit, que l´emplacement, sous des structures d´escalades ou 
des jeux, remplisse les critères de chutes. De ce fait, plus les jeux ou les 
structures d´escalades sont en hauteur, et plus l´atténuation des chutes au 
sol doit être élevée..  

La norme européenne en Allemagne sur la protection des chutes exige un 
revêtement de sol amortisseur à partir d´une chute libre de 60cm.  

L´efficacité du matériel de sol sera déterminée par les valeurs HIC. HIC 
vient de Head Injury Criterion et est un indicateur international pour la 
gravité d´une blessure à la tête.  Lors de l´examen pour la protection anti-
chutes, une chute sera simulée, lors de laquelle on frappe la tête sur le sol. 
Les méthodes de test HIC définissent avec ce test les caractéristiques de 
l´absorption des chocs de la protection anti-chutes, afin de réduire les 
risques de blessures. Par exemple, pour une valeur HIC de 1000, le risque 
de blessures mortelles est de 15%. C´est pour cette raison, que sur les  
terrains de jeux, la valeur HIC de 1000 est utilisée en tant que plafond. 
Ceci afin de prévoir que presque aucune blessure à la tête n´aura des 
dommages permanents. Par conséquent, plus le taux d´HIC est faible et 
plus la tête de l´enfant est protégée. 

Nous vous soumettrons sur demande, nos propositions pour des solutions 
de protections anti-chutes appropriées. 

Mesure de protections anti-chutes 

Elément PLAY & SPRAY Hauteur de chute 

AQUA GONDOLA – 020 470 85cm 

SPRAYBIKE - 013 057 74cm 
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Labellisations des produits 
 

Pression maximale autorisée au pied de l´élément 
PLAY & SPRAY en bar.  

Hauteur standard de l´élément PLAY & SPRAY: peut 
être adaptée sur demande 

Revêtement standard par poudre de la plupart des éléments 
PLAY & SPRAY en RAL 3002 (rouge carmin), RAL 6018 (vert 
jaune), RAL 1028 (jaune melon) ou RAL 5002 (bleu outremer). 
Autres couleurs RAL possibles sur demande. 

Les enfants pompent l´eau avec les éléments PUMP & SPRAY. 
Plus le volant manuel sera tourné rapidement et plus l´eau sortira.  

Nous misons exclusivement sur des aciers inox de qualité  

A4, 1.4571/1.4404: appropriés et recommandés pour un  

niveau de concentration d´ions chlorure de 200-500 mg/l,  

qui est typique dans les piscines publiques. 

Eléments PLAY & SPRAY en matière plastique renforcée de 
fibres de verre. 

Elément PLAY & SPRAY en granit.  

Cet élément PLAY & SPRAY a été contrôlé par le TÜV-Süd sur 
les exigences techniques de sécurité selon les normes DIN EN 
13451-1:2011 et DIN EN 13451-3:2014. 

Pression maximale autorisée au pied de l´élément 
PLAY & SPRAY en bar.  

Particulièrement approprié pour les enfants de 0 à 4 
ans. 

Particulièrement approprié pour les enfants âgés de 
plus de 5 ans.  

Les éléments TURN & SPRAY se laissent pivoter de 360° ou sont 
équipés de notre volant manuel TURN & SPRAY pour les ouvrir et 
les fermer. 

Les éléments PLAY & SPRAY particulièrement 
appropriés pour une chorégraphie d´eau seront 
commandés par notre APICONTROL. 
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• De nombreux éléments PLAY & SPRAY sont soumis à l´examen strict du TÜV-
SÜD  

 

• Ceux-ci sont contrôlés à l´état de la technique régulièrement,  conformément aux 
exigences de sécurité  pour les équipements de piscine (DIN  EN 13451-1:2011 
et DIN EN 13451-3:2014). 

 

• Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.tuev-sued.de/ps-zert 

 

• Saisissez le nom de notre entreprise dans le masque de recherche afin d´accéder 
à toutes les informations pertinentes 

TÜV-SÜD la marque de contrôle pour éléments PLAY & SPRAY 

http://www.tuev-sued.de/ps-zert
http://www.tuev-sued.de/ps-zert
http://www.tuev-sued.de/ps-zert
http://www.tuev-sued.de/ps-zert
http://www.tuev-sued.de/ps-zert
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AQUABALENO - 003 963 

Contenu de la 
livraison:  Spray Area:  

5,0x3,0m 0,5 12 

Informations sur le produit: 

L´AQUABALENO est composé de quatre arcs 
en acier inox. Chaque arc est équipé de 
plusieurs buses ayant une sortie d´eau uniforme.  

1,9m 
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AQUABELLA - 002 977 

Contenu de la 
livraison:  

Spray Area: 

Ø 2,0m 

0,5 16 

Informations sur le produit: 

L´AQUABELLA se compose d´un tube en acier 
inox et génère un rideau d´eau sortant en forme 
de cloche.  

1,1m 
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AQUA CUPOLA – 020 740 

Informations sur le produit: 

L´AQUA CUPOLA peut être placé soit seul soit à 
des emplacements multiples.Il se laisse bien 
combiner avec d´autres effets comme sur la 
version représentée ci-joint (voir grande photo  
 ACTION TREE). Nous réalisons sur demande 
la hauteur de construction, le besoin d´eau et la 
zone mouillée  de la taille XL à XXL 

 
Contenu de la 
livraison: Spray Area: 

Ø 8,0-10,0m 

0,8 120 

1x 

1x 3,5m 
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AQUANELLA – 003 610 

Contenu de la 
livraison: 

 2,0x1,0m 

Spray Area: 

Informations sur le produit: 

L´AQUANELLA se compose d´un tube en acier 
inox circulaire sur lequel sont posées des buses 
permettant la sortie d´eau. 

0,5 3 1,8m 
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AQUANELLI – 003 400 

3,0x2,0m 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison:  

0,5 9 

Informations sur le produit: 

L´AQUANELLI se compose de trois tubes en 
acier inox circulaires sur lesquels sont posées 
des buses permettant la sortie d´eau.  

3x 

1x 

1,8m 
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WATER FUN CANNON - 007 346 

Contenu de la 
livraison 

Meilleur emplacement: 

Spray Area: 

6,0-8,0m 

Informations sur le produit:  

Dès que le manche du WATER FUN CANNON 
est baissé, l´eau jaillit du tube du canon. Dès que 
le manche sera lâché, le WATER FUN CANNON 
se met automatiquement en position de repos et 
il se vide. La zone mouillée sera réglée à 
l´horizontale tout comme à la verticale selon les 
exigences du client.  

La buse à insertion est fabriquée d´office avec 
deux jets, et disponible sur demande avec un ou 
plusieurs jets. 

 

 

1-3 1-3 
1,3m 

360° 
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WATER FUN CANNON Double - 010 690 
 

Contenu de la 
livraison: Spray Area: 

Informations sur le produit:  

Dès que le manche du WATER FUN CANNON 
Double est baissé, l´eau jaillit du tube du canon. 
Dès que le manche sera lâché, le WATER FUN 
CANNON double se met automatiquement en 
position de repos et il se vide. La zone mouillée 
sera réglée à l´horizontale tout comme à la 
verticale selon les exigences du client.  

La buse à insertion est fabriquée d´office avec 
deux jets, et disponible sur demande avec un ou 
plusieurs jets. 

 

1-3 2-6 
1,3m 

Meilleur emplacement: 

360° 
6,0-8,0m 



www.apiwaterfun.de 18.11.2016 19 de 106 

AQUA GIRO – 012 391 

Informations sur le produit: 

L´AQUA GIRO se laisse pivoter de 360°.  
Choisissez sur la page „Aperçu des buses 
FLOORSPRAY„ les buses appropriées et à tout 
moment échangeables pour votre AQUA GIRO.  

La zone mouillée sera réglée selon les 
exigences du client.  

Contenu de la 
livraison: 

Ø 3,0-6,0m 

Spray Area: 

0,5 3-15 
0,5m 

360° 

1x 
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AQUA GIRO FROG – 021 107 

Informations sur le produit: 

La tête de l´AQUA GIRO FROG se laisse pivoter 
de 360°, les yeux sont construits afin que les 
mains des enfants puissent s´y tenir et sont 
posés à environ 450 mm du sol. L´eau jaillit 
continuellement de plusieurs buses de la gueule 
de l´AQUA GIRO FROG.  

La zone mouillée sera réglée selon les 
exigences du client.  

Contenu de la 
livraison: 

0,5 2-4 

Spray Area: 

0,5m 
360° 

Ø 3,0-6,0m 
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AQUA GIRO CRAB – 023 250 

Informations sur le produit: 

La tête de l´AQUA GIRO CRAB se laisse pivoter 
de 360°, les yeux sont construits afin que les 
mains des enfants puissent s´y tenir et sont 
posés à environ 450 mm du sol. L´eau jaillit 
continuellement de plusieurs buses de la gueule 
de l´AQUA GIRO CRAB.  

La zone mouillée sera réglée selon les 
exigences du client.  

Contenu de la 
livraison: 

0,5 2-4 

: 

0,5m 360° 

Ø 3,0-6,0m 

Spray Area: 
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AQUA GLOBO – 021 862 

Informations sur le produit : 

L´AQUA GLOBO se laisse pivoter de 360°.  
La zone mouillée sera réglée en usine selon les 
exigences du client. 

0,5 4-8 
0,6m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

360° 

Ø 3,0-6,0m 
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AQUA CHAMPIGNON – 021 857 

Informations sur le produit: 

L´AQUA CHAMPIGNON se compose d´une 
demi boule en acier inox et peut être livré avec 
des hauteurs différentes suivant les exigences 
du client.  

0,5 8-20 
0,7m 

Spray Area: 

Ø 2,0-5,0m  

Contenu de la  

livraison: 
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AQUA CHAMPIGNON TRIO – 023 209 

Informations sur le produit: 

L´AQUA CHAMPIGNON TRIO se compose de 
trois demi boules en acier inox et peut être livré 
à des hauteurs différentes suivant les exigences 
du client. 

0,5 3-4 
0,6m 

Contenu de la 
livraison: 

Ø 1,0-2,0 m  

Spray Area: 
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AQUA BITT – 004 286  

Informations sur le produit:  

Un brun fondant en plein milieu d´un flair 
maritime ou avec des couleurs éclatantes – vous 
conférez un nouveau visuel. 

L´AQUA BITT est une borne portuaire faite en 
matière plastique renforcée de fibres verre avec 
des buses interchangeables selon les besoins. 
Choisissez sur la page „Aperçu des buses 
FLOORSPRAY„ les buses appropriées et à tout 
moment échangeables pour votre AQUA BITT.  

AQUA BITT. L´AQUA FLIP, l´ AQUA SPOTTA et 
le STAR JET sont particulièrement adéquates.  

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison: 

Ø 3,0m 

1,0 12 0,5 2-8 
0,4m 

1x 



www.apiwaterfun.de 18.11.2016 26 de 106 

LEMON DROP - 015 840 

Informations sur le produit:  

Le LEMON DROP en acier affiné peint à la 
poudre offre deux ouvertures avec un grand 
impact: dès qu´une ouverture est bloquée, le jet 
d´eau restant continue à jaillir.  

 

Contenu de la 
livraison: 

Ø 2,0x2,0m 

Spray Area: 

1,0 12 0,5 2-4 
0,2m 
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PUMP JET – 007 505 

Informations sur le produit:  
L´eau jaillit des buses FLOORSPRAY 
échangeables à tout moment après plusieurs 
rotation du volant manuel du PUMP & SPRAY 
Choisissez sur la page „Aperçu des buses 
FLOORSPRAY„ les buses appropriées et à tout 
moment échangeables pour votre PUMP JET. 
Avec l´AQUA JET et le DUETTO, le jet d´eau 
jaillit enormément en hauteur et loin. La direction 
du jet est réglable sur place. 

Contenu de la 
livraison: 
: 

0,1 2-3 
1,2m 

1x 

Spray Area: 

Voir„aperçu buses 
FLOORSPRAY 
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PUMP HYDRANT – 013 055 
 

Informations sur le produit:  

La tête du PUMP HYDRANT se laisse pivoter de 
360°. 

Après plusieurs rotations manuelles du volant du 
PUMP & SPRAY, l´eau jaillit du PUMP 
HYDRANT qui est pivotable de 360°. Les buses 
FLOORSPRAY échangeables à tout moment. 
Avec l´AQUA JET et le DUETTO giclent 
particulièrement loin. La direction du jet est 
réglable sur place.  

Ø 3-8 m  

Spray Area: 

0,1 3-5 
1,1m 4,0-6,0m 

360° 

Contenu de la 
livraison: 
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SPRAYBIKE – 013 057 

Ø 8,0m 

Informations sur le produit:  

Grâce au pédalage l´eau jaillit du guidon 
pivotable de 360° du SPRAYBIKE.  

Le SPRAYBIKE sera utilisé comme un vélo 
typique, les pieds ayant cependant un maintient 
assuré grâce aux boucles réglables.  

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison: 

0,1 3-5 
0,9m 

360° 

Fallschutz: 

 

Ø 3,0m 
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AQUA BALANCE A – 021 025 

Informations sur le produit:  

L´eau jaillit en alternance d´une des deux buses 
FLOORSPRAY avec chaque mouvement de 
balance. La direction du jet est réglable sur 
place. 

Contenu de la 
livraison: Spray Area: 

4 

Ø 2,5m 

0,3 
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AQUA BALANCE B – 017 009 

Informations sur le produit: 

L´eau jaillit en alternance avec chaque 
mouvement de balance d´une ou de plusieurs 
buses FLOORSPRAY échangeables. Celles-ci 
peuvent être placées d´aprés les exigences du 
client sur le SPRAYPARK.  

Choisissez sur la page „Aperçu des buses 
FLOORSPRAY„ les buses appropriées et à tout 
moment échangeables pour votre AQUA 
BALANCE.   

Avec l´AQUA JET ou le DUETTO le jet d´eau 
jaillit particulièrement haut et loin. 

Contenu de la 
livraison: 

2-8 

1 – 4m 

0,3 

3x 

Spray Area: 

Voir„aperçu buses 
FLOORSPRAY “  
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AQUA GONDOLA – 020 470 

Informations sur le produit:  

L´eau jaillit en alternance avec chaque 
mouvement de balance des deux buses 
FLOORSPRAY. Choisissez sur la page „Aperçu 
des buses FLOORSPRAY„ les buses 
appropriées et à tout moment échangeables 
pour votre AQUA GONDOLA.  

Avec l´AQUA JET ou le DUETTO le jet d´eau 
jaillit particulièrement haut et loin.  

Contenu de la 
livraison:  

2-4 0,1 

2x Voir „apercu des 
buses 
FLOORSPRAY “  
“  

Fallschutz: 

6,8 x 3,1m 

Spray Area: 
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AQUA FOGLIA – 007 842 

0,5 8 2,0x4,0m 3,2m 

Informations sur le produit:  

L´AQUA FOGLIA se compose d´un élément 
tubulaire en acier inox qui a la forme d´une 
feuille, avec une répartition des buses sur les 
bords pour la sortie de l´eau.  

Contenu de la 
livraison: Spray Area: : 
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AQUA GIRELLA - 023 041 

Informations sur le produit:  

L´AQUA GIRELLA se compose de plusieurs 
bras immobiles sur lesquels les buses sont 
réparties uniformément.  

Contenu de la 
livraison: 

10-15 

Ø 8,0m 

: 
Spray Area: 

0,5 
3,2m 
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AQUA PROPELLA – 023 229 

Informations sur le produit:  

L´AQUA PROPELLA se compose de deux bras 
pivotants sur eux-même avec les buses reparties 
uniformément pour la sortie de l´eau.  

10-15 

Ø 8,0m 

Contenu de la 
livraison: Spray Area: 

0,5 
2,7m 
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AQUA MULINO – 023 047 

Ø 3,0m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

0,5 4-6 

Informations sur le produit:  

L´AQUA MULINO est disponible en deux 
variantes. Sur la variante ci-jointe (023 47) 
l´APICONTROL commande l´arrivée d´eau. 

Pour la version de l´AQUA MULINO avec le 
volant PUMP & SPRAY (007 412) les enfants 
initient eux-même le jaillissement de l´eau en le 
tournant. 

3,3m 
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AQUA MULINO PUMP – 007 412 

Ø 3,0m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

0,1 4-6 

Informations sur le produit:  

L´AQUA MULINO est disponible en deux 
variantes. Sur la variante ci-jointe (007 412) les 
enfants initient eux-même le jaillissement de 
l´eau en tournant le volant manuel PUMP & 
SPRAY. 

Sur la variante de l´AQUA MULINO sans volant 
manuel PUMP & SPRAY (023 047) 
l´APICONTROL commande l´arrivée d´eau. 

3,3m 
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AQUA PERISCOPE – 021 863  

Informations sur le produit:  

Si le TOUCH & SPRAY FLOOR est touché avec 
le pied, l´eau jaillit de l´AQUA PERISCOPE 
pivotant de 360° comme un arc eau sur le 
SPRAYPARK.  
Contenu de la 
livraison: Spray Area: 

0,5 10-20 
3,0m 

Ø 6,0-12,0m 

360° 
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AQUA ROTARI – 010 645  

Les informations sur le produit: 

Le disque ou la roue à eau se laissent 
manoeuvrer en dessous du jet, en tournant le 
volant de commande. Des effets d´eau diffèrent 
suivant le réglage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la 
livraison:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spray Area: 

Ø 6,0m 

0,5 4-6 
3,3m 

360° 
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Spray Area: 

AQUA PENDOLO – 003 707 

Informations sur le produit: 

Les yeux des enfants brillent plein d´attente 
lorsqu´ils regardent les PENDOLO vert, bleu et 
rouge, qui vident l´eau rafraichissante dans un 
ordre aléatoire. 

Contenu de la 
livraison:  

1,0 10 

Ø 7,0m 

6,2m 
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AQUA PILONI – 021 704 

Les informations sur le produit :  

L´AQUA PILONI combine en alternance les 
effets de l´AQUA PENDOLO et de l´AQUA 
CUPOLA: les yeux des enfants brillent plein 
d´attente lorsqu´ils regardent les PENDOLO vert, 
bleu et rouge, qui vident l´eau rafraichissante 
dans un ordre aléatoire. 

Une grosse cloche d´eau programmée par 
l´APICONTROL suprendra en faisant un effet 
particulier de temps à autre. 

Spray Area: 

Ø 8,0m 

1,0 10-100 

6,2m 

Contenu de la 
livraison:  
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AQUA SPADA – 020 230 

3,0x2,0m 

Contenu de la 
livraison:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spray Area: 

0,5 10-15 
3,1m 

Informations sur le produit:  

L´AQUA SPADA produit un rideau d´eau 
dynamique sortant d´un tube en acier ayant 
jusqu´à 3,10m 
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AQUA SPIDER – 005 682 

Informations sur le produit: 

Trois des quatre éléments au sol positionnés à volonté seront 
commandés avec trois volants manuels TURN & SPRAY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x 

7POP´S 
(7-10m³/h) 

AQUA 
SNAKE 
(8-12m³/h) 

MINI 
CIRCULA 
(12-15m³/h) 

 

AQUA 
CIRCULA 
(25-35m³/h) 

 

Contenu de la 
livraison:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 x 
1,3m 
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ARCO JET – 003 396 

Informations sur le produit: 

L´oeil est séduit par ARCO JET, l´entrée de 
votre SPRAYPARK d´API. Celui-ci génère un 
rideau d´eau continu, qui se laisse arrêter ou 
continuer par le volant manuel TURN & SPRAY. 

2,0x2,0m 

0,5 10 
3,0m 

Contenu de la 
livraison: 
 

Spray Area: 
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RAINY – 003 347 

Contenu de la 
livraison: 
 

Spray Area: 

0,5 8 

Les informations sur le produit: 

Le RAINY se compose d´un tube en acier inox 
en forme d´arc équipé de buses posées 
uniformément.  

.  

2,2m 

2,0x2,0m 
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KIDDIES PANNI – 003 092 

10x 

2x 

5,5x4,0m 10x 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison:  

0,5 35 

Informations sur le produit:  

Le KIDDIES PANNI se compose de deux arcs 
de portail en acier inox sur lesquels sont posées 
uniformément des buses et 10 AQUA JET qui 
forment un tunnel. 

La direction du jet des buses AQUA JET est 
ajustable dans un angle de 360°.  

2,2m 

2x 
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CROSSBAR JET - 003 385 

Informations sur le produit:  

Le pivotement du volant manuel du TURN & 
SPRAY ouvre et ferme l´entrée de l´eau du 
CROSSBAR JET. Plus les buses, qui sont 
facilement atteignables par la main, seront 
bouchées, et plus l´eau jaillira des autres.   

4,0x2,0m 

0,5 10 
1,0m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 
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CASCATA – 003 392 

Informations sur le produit: 

Le CASCATA – thématisé également dans un 
paysage de montagnes peut être ajusté à la 
demande du client en hauteur et largeur de 
contruction.  

2,0x2,5m 

25-40 0,5 
2,8m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 
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FLIP TREE – 003 361 

Informations sur le produit: 

Choisissez sur la page „Aperçu des buses 
FLOORSPRAY„ les buses appropriées et à tout 
moment échangeables pour votre FLIP TREE.  

La sortie d´eau sera ouverte avec le volant 
manuel TURN & SPRAY.   

Ø 4,0m 

0,5 x 
2,4m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 
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SPRAY TREE – 003 337 

Informations sur le produit: 

Le SPRAYTREE éclabousse autour de lui même 
ainsi que de la buse échangeable 
FLOORSPRAY à l´extrémité du SPRAYTREE. 
Choisissez sur la page „Aperçu des buses 
FLOORSPRAY„ les buses appropriées et à tout  
moment échangeables pour votre SPRAYTREE. 
La sortie de l´eau sera contrôlée en ouvrant ou 
fermant  le volant manuel TURN&SPRAY . 

 

Ø 6,0-10,0m 

0,5 6 
2,4m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 
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POWER SHOWER - 007 361 

Informations sur le produit: 

La douche centrique est activée grâce à trois 
volants manuels TURN & SPRAY. L´eau jaillit 
latéralement et par le haut des trois buses 
FLOORSPRAY.  

Choisissez sur la page „Aperçu des buses 
FLOORSPRAY„ les buses appropriées et à tout  
moment échangeables pour votre POWER 
SHOWER.  

Ø 6,0-12,0m 

3x 0,5 15 
2,4m 

3x 

3x 3x 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 
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AQUA FINGER – 003 502  
 
 

Informations sur le produit:  

Choisissez sur la page „Aperçu des buses 
FLOORSPRAY„ les buses appropriées et à tout 
moment échangeables pour votre AQUA 
FINGER.  

Contenu de la 
livraison: Spray Area: 

Ø 8,0m 

0,5 22 
1,6m 

5x 
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AQUADROM - 003 925 
 

Informations sur le produit: 

L´AQUADROM exige un travail d´équipe. Afin 
que la cloche d´eau se forme, il est impératif que 
tous les volants manuels TURN&SPRAY soient 
fermés.  

2,0 100-
200 

Ø 8,0m 

3,5m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 
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DROPSY - 003 619 

Ø 4,0m 

Informations sur le produit: 

Le DROPSY se compose d´un tube en acier 
inox, avec une coque bombée en matière 
plastique renforcée de fibres de verre (GFK). 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison:  

0,5 90 

Ø1,6m 

2,4m 
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OMBRELLO – 003 593 

Ø 6,0m 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison:  

Informations sur le produit: 

L´OMBRELLO se compose d´un tube en acier 
inox, avec une coque bombée en matière 
plastique renforcée de fibres de verre.  

0,5 180 
3,2m 

Ø2,3m 
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AQUA VOLANTE – 020 381 

Informations sur le produit:  

L´eau jaillira de jusqu´à 30 buses 
FLOORSPRAY placées à des emplacements 
choisis, dès que le volant manuel sera pivoté de 
360°1).  

L´AQUA VOLANTE sera livré d´office avec trois 
buses FLOORSPRAY.  

Contenu de la 
livraison:  

3x 

Voir „apercu des 
buses 
FLOORSPRAY “  

Spray Area:  

1,5 4 
1,2m 

1) 

360° 
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AQUA JUMPER TURN & SPRAY – 005 871 

Informations sur le produit:  

Dans le cas de l´AQUA JUMPER TURN & 
SPRAY le jet d´eau jaillit d´un socle plain pied de 
la pièce d´ancrage. 

Le socle est pivotable de 360°, afin que la 
direction du jet puisse être adaptée sans 
difficulté à la situation sur place. 

Le jet d´eau sortant sera divisé continuellement 
dès que le volant manuel horizontal TURN & 
SPRAY sera tourné. Plus le volant manuel sera 
tourné rapidement et plus les segments du jet 
d´eau seront courts. 

4,0x2,0m 

3,0 3 
0,8m 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison:  

360° 
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AQUA JUMPER – 023 260 

Informations sur le produit: 

Dans le cas de l´AQUA JUMPER le jet d´eau 
jaillit d´un socle plain pied de la pièce d´ancrage. 

Le socle est pivotable de 360°, afin que la 
direction du jet puisse être adaptée sans 
difficulté à la situation sur place. 

Une commande programmable librement assure 
le changement entre les jets d´eau continus et 
les jets d´eau fragmentés. 

3,0 3 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison:  

4,0x2,0m 
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AQUA JUMPER TOUCH & SPRAY – 006 690 

Informations sur le produit: 

Dans le cas de l´AQUA JUMPER TOUCH & 
SPRAY le jet d´eau jaillit d´un socle plain pied de 
la pièce d´ancrage. 

Le socle est pivotable de 360°, afin que la 
direction du jet puisse être adaptée sans 
difficulté à la situation sur place. 

En touchant le senseur du TOUCH & SPRAY le 
jet d´eau continu sera interrompu. La longueur 
des segments du jet d´eau se définit en touchant 
le senseur. 

Le senseur est disponible dans les versions 
TOUCH & SPRAY élément tubulaire (003 330) 
ou en version sol ou murale (TOUCH & SPRAY 
élément au sol – 007 021). 

.  

3,0 3 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison:  

4,0x2,0m 
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AQUA SPIN – 012 390 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

Informations sur le produit: 

L´AQUA SPIN, fait en acier inox, prend l´eau du 
bassin comme un moulin avec ses ailes d´un 
côté et la rejette de l´autre côté.  

1,4m 
8x 

Becken- 
wasser 

4,0x1,0m 
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STEPSTONE - 021 874    SPRAYSTONE - 021 873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur le produit: 

Les STEP et SPRAYSTONE fabriquées en granit et 
ayant des hauteurs et des tailles différentes permettent 
des jeux d´équilibre. Les surfaces naturelles offrent un 
bon maintient sûr même avec des pieds mouillés.  

STEPSTONE & SPRAYSTONE 

0,5 2-4 
variabel 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

Ø 1,0-2,0m 
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AQUA CIRCULA - 003 360 
 

Informations sur le produit:  

L´AQUA CIRCULA atteint une hauteur de 
jaillissement jusqu´à 2,0 mètres, suivant la 
pression et le volume d´eau.  

Les 24 buses sont fabriquées d´office en 
polyoxyméthylène blanc.  

24x Ø 5,0m 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison: 

0,5 25 



www.apiwaterfun.de 18.11.2016 63 de 106 

MINI CIRCULA – 003 363 

Informations sur le produit:  

Le MINI CIRCULA atteint jusqu´à une hauteur de 
jaillissement de 2,0 mètres suivant la pression et 
le volume d´eau.  

Les 12 buses sont fabriquées d´office en 
polyoxyméthylène blanc.  

Ø 3,5m 

12x 
0,5 12 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 
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AQUA SNAKE – 003 386 

Informations sur le produit:  

L´AQUA SNAKE atteint jusqu´à une hauteur de 
jet de 2,0 mètres suivant la pression et le volume 
d´eau.  

Les huits buses sont fabriquées d´office en 
polyoxyméthylène blanc.  

2,5x1,5m 

8x 

Contenu de la 
livraison:  

Spray Area:  

0,5 8 
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7 POP‘s – 003 315 

Informations sur le produit:  

Le 7 POP‘s atteint une hauteur de jet jusqu´à 2,0 
mètres suivant la pression et le volume d´eau.  

Les sept buses sont fabriquées d´emblée en 
polyoxyméthylène blanc.  

2,5x1,5m 

0,5 7-
10 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison: 
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AQUA SPOTTA 
03 624 / 000 766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APERCU DES BUSES FLOORSPRAY 
Pour une utilisation interchangeable des éléments P&S mentionnés 

AQUA FLIP 
003 624 / 000 763 

AQUA JET 
000 764 
 

DUETTO 
000 769 
 

4,5x2,0m 

Ø 3,0m 

1,0-5,0m Ø 1,0m 

Ø 3,0m 

MINI AQUA FLIP 
003 624 / 000 771 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø 1,0m 

Particulièrement 
appropriées pour:  

• AQUA BALANCE A 
• AQUA BALANCE B 
• AQUA FINGER 
• AQUA GIRO 
• AQUA GONDOLA 
• PUMP HYDRANT 
• PUMP JET 

• AQUA BITT 
• AQUA FINGER 
• FLIP TREE 
• SRPAYTREE 
• POWER SHOWER 

• AQUA BITT 
• AQUA FINGER 
• FLIP TREE  
• POWER SHOWER 

• AQUA BALANCE A 
• AQUA BALANCE B 
• AQUA GONDOLA 
• PUMP HYDRANT 
• PUMP JET 

(15m³/h) (7m³/h) (2m³/h) (4m³/h) (11m³/h) 

• AQUA FINGER 
• AQUA GIRO 
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AQUA TRAPEZ 
003 624 / 000 765 
 
 
 
 
 

APERCU DES BUSES FLOORSPRAY 
Pour une utilisation interchangeable des éléments P&S mentionnés 

STAR JET 
003 624 / 000 774 
 
 
 
 
 
 

WAVE JET 
000 764 
 

TOOLIP JET 
003 624 / 000 780 
 
 
 

Ø 4,0m Ø 3,0m 

4X2m 

Ø 3,0m 

• AQUA BITT 
• AQUA FINGER 
• AQUA GIRO 
• AQUA FLIP 
• SPRAYTREE 

• AQUA FINGER 
• AQUA GIRO 
• FLIP TREE 

• AQUA FINGER 
• AQUA GIRO 

• AQUA BITT 
• AQUA FINGER 
• POWER SHOWER 

Particulièrement 
appropriées pour :  

(4m³/h) (2m³/h) (2m³/h) (3-8m³/h) 
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AQUA FLIP - 003 624 / 000 763 
 

Informations sur le produit:  

L´AQUA FLIP atteint une hauteur de jet jusqu´à 
2,0 mètres suivant la pression et le volume 
d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande.  

1x Ø 3,0m 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison 

: 

0,5 15 
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MINI AQUA FLIP – 003 624 / 000 771 

Informations sur le produit:  

Le MINI AQUA atteint une hauteur de jet jusqu´à 
2,0 mètres suivant la pression et le volume 
d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande.  

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

0,5 7 

Ø 1,0m 1x 
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AQUA JET - 003 624 / 000 764 

Informations sur le produit:  

Le jet d´eau´de l´AQUA JET se laisse pivoter 
dans une zone de 80° en vertical de 360°. Il est 
de ce fait particulièrement approprié pour créer 
un jet d´eau parfaitement aligné même sur des 
surfaces penchées.  

Un AQUA TUNNEL est réalisable dans la 
longueur souhaitée en plaçant  plusieurs AQUA 
JET en décalage.  

L´AQUA JET atteint une hauteur de jet jusqu´à 
2,0 mètres suivant la pression et le volume 
d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande. 

1,0-5,0m 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison: 

1x 

0,5 2 

Ø 1,0m 

80° 
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AQUA TUNNEL-5 - 007 586 

Informations sur le produit:  

L´AQUA TUNNEL-5 se compose de cinq AQUA 
JET placés en décalage les uns à côté des 
autres. Le jet d´eau de l´AQUA JET se laisse 
pivoter dans une zone de 80° en vertical de 
360°. Il est de ce fait particulièrement approprié 
pour créer un jet d´eau parfaitement aligné 
même sur des surfaces penchées.  

L´AQUA TUNNEL 5 atteint une hauteur de jet 
jusqu´à 2,0 mètres suivant la pression et le 
volume d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

0,5 5-
15 

5x 

5x 

2,5x2,5m 
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AQUA TUNNEL-10 - 003 670 

Informations sur le produit:  

L´AQUA TUNNEL-10 se compose de dix AQUA 
JET placés en décalage les uns à côté des 
autres. Le jet d´eau de l´AQUA JET se laisse 
pivoter dans une zone de 80° en vertical de 
360°. Il est de ce fait particulièrement approprié 
pour créer un jet d´eau parfaitement aligné 
même sur des surfaces penchées.  

L´AQUA TUNNEL 10 atteint une hauteur de jet 
jusqu´à 2,0 mètres suivant la pression et le 
volume d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

0,5 10-
30 

10x 

10x 

5,0x2,5m 
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DUETTO - 003 624 / 000 769 
 

 

 

Informations sur le produit:  

La buse éducative FLOORSPRAY : plus on 
bloque une ouverture et plus le jet d´eau restant 
jaillit.  

Le DUETTO atteint une hauteur de jet jusqu´à 
2,0 mètres suivant la pression et le volume 
d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

0,5 4 

4,5x2,0m 1x 
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STAR JET – 003 624 / 000 774 

Informations sur le produit:  

Le STAR JET atteint une hauteur de jet jusqu´à 
0,4 mètre suivant la pression et le volume d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

0,5 2 

1x Ø 4,0m 
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TOOLIP JET – 003 624 / 000 780 

Informations  sur le produit:  

Le TOOLIP JET atteint une hauteur de jet 
jusqu´à 0,6 mètre suivant la pression et le 
volume d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande 

Contenu de la 
livraison: 
 

Spray Area: : 

1,0 12 0,5 2 

Ø 3,0m 1x 



www.apiwaterfun.de 18.11.2016 76 de 106 

WAVE JET – 003 624 / 000 782 

Informations sur le produit:  

Le WAVE JET atteint une hauteur de jet jusqu´à 
2,0 mètres suivant la pression et le volume 
d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande 

.  

4,0X2,0m 

1,0 12 0,5 3-8 

1x 

Spray Area: 
Contenu de la 
livraison: 
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AQUA TRAPEZ - 003 624 / 000 765 
 

 

 

Informations sur le produit:  

L´AQUA TRAPEZ atteint une hauteur de jet 
jusqu´à 2,0 mètres suivant la pression et le 
volume d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande 

.  

Ø 3,0m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

0,5 4 

1x 
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AQUA SPOTTA – 003 624 / 000 766 

Informations sur le produit:  

L´AQUA SPOTTA atteint une hauteur de jet 
jusqu´à 2,0 mètres suivant la pression et le 
volume d´eau.   

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande. 

Ø 3,0m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

0,5 11 

1x 
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1,0 12 0,5 6 

TEAM SPRAY – 003 946 

Informations sur le produit:  

La combination éducative FLOORSPRAY : plus 
on bloque des ouvertures et plus jaillissent les 
jets d´eau restants  Le divertissement s´accroit 
en plaçant plusieurs TEAM SPRAY avec un 
espacement approprié entre les uns et les 
autres.  

La couleur standard jaune melon (RAL 1028) 
met des accents colorés bien visibles dans 
chaque SPRAYPARK. Toutes les couleurs RAL 
sont réalisables sur demande. 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la 
livraison: 

3x Ø 4,0m 

Meilleur emplacement: 

3-5m 

3-5m 

Spray Area: 
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AQUA STAR - 007 073 

Informations sur le produit:  

L´AQUA STAR combine les SPRAYPARK de 
jour avec une chorégraphie d´eau illuminée le 
soir.  

Idéal pour la conception multifonctionnelle d´un 
SPRAYPARK à proximité d´un restaurant ou 
d´une zone de repos de vos clients.  

Une hauteur de jet peut atteindre jusqu´à 2,0 
mètres suivant la pression et le volume d´eau.   

.  

0,5 100-
250 

16x 

1x 

1x 
Ø 8,0-10,0m 

8x 

Contenu de la 
livraison: Spray Area: 
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L´éclairage dans les piscines modernes n´est pas seulement un aspect lié à la sécurité, mais représente également une attraction pour les 
baigneurs. C´est pour cela qu´API WATER FUN offre des différentes variantes pour l´éclairage de l´eau, afin de permettre à chaque piscine 
une conception d´éclairage unique.  

 

Les concepts d´éclairage chez API WATER FUN  

SPRAYPARK  
Surface dans la zone d´accès d´une piscine illuminée avec des LED 
FUN JET (004 287).  

Les bassins pour petits enfants 
Les LED FUN JETs (004 287) dans un bassin pour petits  
enfants avec une profondeur de 0,10-0,20 cm. 

Bassin à vagues - plage 
Les LED FUN JETs (004 287) posent des accents colorés dans la partie 
plage d´un bassin à vagues. 

Les bassins à vagues – Chambres à vagues – Eclairage des bassins 
Les LED WATER JETs (014 240) transforment les chambres à vagues 
en lieu qui s´éclairent à la cadence des vagues et servent 
en même temps en tant que buses d´admission pour l´alimentation avec 
de l´eau pure.  
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LED FUN JET - 004 287   

 

Informations sur le produit:  

Le LED FUN JET monté en plain pied se 
compose d´une buse FLOORSPRAY dans un 
cercle de lumières LED. L´eau sortante sera 
illuminée avec des couleurs différentes. Avec 
l´aide de l´APICONTROL des transitions de 
couleurs continues sont réalisables pour chaque 
LED FUN JET et permettent de composer des 
effets d´eau impressionnants. Nous 
recommandons des buses FLOORSPRAY avec 
beaucoup de volume d´eau:  

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

Ø 2,0-4,0m 

AQUA FLIP AQUA SPOTTA AQUA TRAPEZ 

0,5 2-12 
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LED WATER JET – 014 240 

 

 

Informations sur le produit:  

Les chambres à vagues qui sont normalement 
sombres se laissent illuminer avec le LED 
WATER JET en cadence avec les vagues de 
façon impressionnante. 

Le LED WATER JET sert en même temps en 
tant que buses d´admission pour la préparation 
de l´eau et est monté soit dans les murs du 
bassin soit au fond du bassin. Les LED WATER 
JET peuvent être également utilisés pour 
l´éclairage des bassins. 

Contenu de la 
livraison: 

0,5 x 
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Avantages du produit 

- Encastrés dans le fond ou dans les murs du bassin 

- Multifonctionnel: éclairage du bassin et buses d´admission pour le 
traitement d´eau dans un élément de construction 

- Puce LED à haute puissance avec une haute puissance 
d´éclairage 

- Economie d´énergie maximale grâce à une haute efficacité 
énergétique 

- Choix des couleurs et clarté peuvent programmées directement 
d´après le panneau de commande 

- Ecran tactile avec connexion de bus pour tous les projecteurs LED 

- Programmes pré-programmables jusqu´au déroulement 
automatique des effets d´éclairage grâce à l´APICONTROL 

 

Avantages techniques 

Les pièces d´ancrage des LED FUN JET et LED WATER JET se 

composent d´un boîtier en acier inox massif. Les LED sont reliés avec le 

boîtier, afin que les excès de chaleur soient transmis directement à l´eau 

courante des buses d´attraction.  

Comme tous nos produits, chaque LED FUN JET et LED WATER JET 

sera soumis à un contrôle en usine avant la livraison lors duquel la 

température et les heures de fonctionnement seront saisies. Le contrôle 

de la température sera utilisé en tant que protection contre la marche à 

sec. De ce fait il est garanti que chaque projecteur ne fonctionnera 

indépendamment que s´il est en bon état pour des raisons de sécurité. 

Les concepts d´éclairage chez API WATER FUN  
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Concepts d´éclairage chez  API WATER FUN pour bassins à vagues 
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PLAY & SPRAY concepts d´API WATER FUN pour bassins à vagues 
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Les concepts PLAY & SPRAY chez API WATER FUN transforment le bassin à vagues en SPRAYPARK interactif après la vague. 

Les concepts PLAY & SPRAY d´API WATER FUN pour bassins à vagues 
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ACTION TREE – 020 750 

0,8 120 
3,5m 

Informations sur le produit: 

L´ACTION TREE combine les effets de plusieurs 
éléments et offre une attraction particulière avec 
en plus un effet acoustique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous réalisons la hauteur de construction, le 
besoin d´eau ainsi que la zone mouillée sur 
demande de la taille XL jusqu´à XXL.  

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

Ø 8,0-10,0m 

1x 

SPRAYTREE AQUA CUPOLA API GEYSIR 
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API GEYSIR – 007 629 

Informations sur le produit: 

Le volant manuel de l´API GEYSIR sera tourné 
jusqu´à ce qu´environ 5 litres d´eau jaillissent 
avec pression dans l´air. 

Une brume fine retombera du haut d´environ 
10m. 

3,2m 

Contenu de la 
livraison: 

Spray Area: 

Ø 8,0m 
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Serpent KAAPI – 023 492 

 

 

Informations sur le produit: 

Le serpent KAAPI fait de chaque bassin un 
paradis pour les tout petits. Placé au bord du 
bassin le serpent fait toujours bonne impression. 

1,0 12 0,5 3 
0,5m 

Contenu de la 
livraison: Spray Area: 

3,0x1,5m 



www.apiwaterfun.de 18.11.2016 91 de 106 

TOUCH & SPRAY – Elément tubulaire - 003 330 

0,9m 

TOUCH SPRAY 

Contenu de la 
livraison: 

Informations sur le produit: 

TOUCH ici – SPRAY là-bas: en touchant le 
senseur du TOUCH & SPRAY un effet de surprise 
de SPRAY sera déclenché à un autre endroit. 
Chaque élément PLAY & SPRAY peut être activé 
avec le TOUCH & SPRAY. 
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TOUCH & SPRAY – Version sol 007 021 

TOUCH SPRAY 

Contenu de la 
livraison: 

Informations sur le produit: 

TOUCH ici – SPRAY là-bas: en touchant le 
senseur du TOUCH & SPRAY un effet de surprise 
de SPRAY sera déclenché à un autre endroit. 
Chaque élément PLAY & SPRAY peut être activé 
avec le TOUCH & SPRAY. 
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Distributeurs pour la chorégraphie d´eau 
et économie d´eau grâce à un besoin d´eau optimisé 

Informations sur le produit: 

Des distributeurs en tube d´acier inox, DN200; 
matériel: Z 2 CND 17-12(316L) ; avec des 
électrovalves prémontées et des robinets à 
boisseau sphérique pour 5, 10 et 15 sorties / 
DN50. V5: 007 642 

V10: 007 643 

V15: 007 644 
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APICONTROL – 015 820 

Informations sur le produit: 

L´APICONTROL est la salle de commande de 
votre SPRAYPARK. Tous les éléments PLAY & 
SPRAY montés sur le SPRAYPARK sont imagés 
graphiquement et des chorégraphies d´eau 
différentes se laissent programmer par l´écran 
tactile confortable de simple façon  

Chaque élément PLAY & SPRAY aura un temps 
de jaillissement et de repos suivant prédifini. Ces 
périodes peuvent même avoir des suites 
temporelles, ce qui permet une programmation 
individuelle illimitée. 

L´APICONTROL permet aussi l´enclenchement 
et l´activation des pompes d´attraction du PLAY 
& SPRAYPARK 

Contenu de la 
livraison: 

Les avantages de l´APICONTROL sont : 

 plus de jeux et d´amusement grâce aux effets de surprise programmés 

 programmation des senseurs TOUCH & SPRAY pour la réalisation d´effets d´eau ciblés (TOUCH ici – 
SPRAY là-bas) 

 économie d´énergie grâce à un besoin d´eau optimisé, réduit. Les éléments PLAY & SPRAY ne doivent 
pas fonctionner tous en même temps 

 programmation simple et changement des chorégraphies d´eau sur place sans connaissance préalable 
de programmation 
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AQUA SLIDE 045 – 017 068 

Informations sur le produit:  

L´AQUA SLIDE 045 construite en matière 
plastique renforcée de fibres de verre veille avec 
ses trois marches dans les bassins pour bébés 
ayant une faible profondeur à ce que les tout-
petits s´amusent.  

0,5m 

Contenu de la 
livraison: 
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AQUA SLIDE 075 – 017 080 

Informations sur le produit:  

L´AQUA SLIDE 075 construite en matière 
plastique renforcée de fibres de verre veille avec 
ses cinq marches dans les bassins ayant une 
faible profondeur assurent aux enfants plus 
grands les joies de la glissade.  

0,8m 

Contenu de la 
livraison: 
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TOBOGGAN LARGE 

Informations sur le produit:  

Le toboggan large sera construit dans un 
paysage de montagnes thématisée et offre une 
belle transition entre les hauteurs diverses de 
votre piscine. L´amusement est garanti pour les 
grands comme pour les petits.  

 

Contenu de la 
livraison: 

6-8 0,5 

Suivant le projet 
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TOBOGGAN LARGE + TOBOGGAN TUBULAIRE 

Informations sur le produit:  
Les toboggans larges et tubulaires 
peuvent être intégrés dans un 
paysage rocheux et forment un beau 
passage entre les différentes 
hauteurs de votre piscine. 
L´amusement est garantie pour les 
jeunes et les moins jeunes.  

Contenu de la 
livraison: 

6-8 0,5 

selon les 
spécifications du 
projet 
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Références 
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Référence 
EbserMare, Ebermannstadt 
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Référence 
Piscine thermale et de loisirs Riff, Bad Lausick 
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Référence 
Piscine ludique Weiler, Weiler-Simmerberg 
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Référence 
Piscine ludique Weiler, Weiler-Simmerberg 
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Référence 
Camping de Bongerd, Tuitjenhorn, Niederlande 
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Exemple de planification SPRAYPARK 
F71 / 71m² 
 
 

Prix indicatif des éléments     

PLAY & SPRAY 

Pièces à sceller pour l´ancrage, commande et 
distributeur pour la chorégraphie d´eau inclus: 

environ 42.400 EUR net 
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Exemple de planification SPRAYPARK 
F180 / 180m² 
 
 

Prix indicatif des éléments   

PLAY & SPRAY 

Pièces à sceller pour l´ancrage, commande et 
distributeur pour la chorégraphie d´eau inclus: 

environ 82.400 EUR net 
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Exemple de planification SPRAYPARK 
D24 / 452m² 
 
 

Prix indicatif des éléments   

PLAY & SPRAY 

Pièces à sceller pour l´ancrage, commande et 

distributeur pour la chorégraphie d´eau inclus: 

environ 155.00 EUR net 



Tous les plaisirs de la piscine. . . 

 

 

 

+49 (661) 250 33 0 

info@apiwaterfun.de 

www.apiwaterfun.de 
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