FONTAINES D’EAU
RESEAU
DESIGN
Sélec onnées pour leur design,
mais également et surtout pour
leur technologie unique en
ma ère d’hygiène.
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Nous avons doté nos fontaines
d’un disposi f de ﬁltra on
exclusif,
assurant
une
puriﬁca on
complète de l’eau

2003

Disponibles
en version eau
fraîche ou eau chaude, elle
apporteront un décor nouveau
et un confort indispensable
à vos espaces de vie.

Nos ﬁltres techniques re ennent chlore et sédiments, et
éliminent odeurs et autres
mauvais goûts,
pour vous
assurer une eau de qualité.

MADE IN
FRANCE
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AVANTAGES DE NOS FONTAINES RESEAU
Hygiène

* système de distribu on d’eau à connec on directe en inox : pas de bac de
stagna on de l’eau à l’intérieur de la fontaine.
* aucun contact direct entre l’eau et la main au niveau de la sor e d’eau, ni entre le
système interne et l’environnement extérieur.
Sécurité

* modèle raccordable au réseau d’eaux usées, en cas d’impossibilité de
raccordement, bac de récupéra on amovible d’une contenance de 0.7 litres avec
signalisa on du trop plein grâce à un ﬂo?eur jaune.
* système de ﬁltra on exclusif et sur mesure
Efficacité

* échangeur banc de glace perme?ant de délivrer un ﬂot con nu d’eau fraîche :
jusqu’à 50 gobelets de 180ml d’eau pure et fraîche à la suite - une fontaine idéale
pour l’été et les lieux de fort passage.
INFORMATIONS TECHNIQUES :
Alimenta on électrique 230V - 50 Hertz
Hauteur totale : 1132mm - diamètre : 332mm - profondeur : 280mm - hauteur support gobelets :
850mm - hauteur niche bouteilles/carafes : 223mm - Poids 30Kg -Habillage ABS
Distribu on d’eau : système à connexion directe en INOX sans stagna on d’eau.
Volume d’eau dans le circuit : 0,55L - clapet an retour
Produc on de froid : système avec banque de glace à cuves séparées et pompe de recircula on.
Système de réfrigéra on avec compresseur, condenseur, évaporateur.
Compresseur 300W - Gaz réfrigérant : R134A sans CFC - puissance consommée 360 W
Débit d’eau froide: 45L/H . 20litres d’eau froide à 10°c à l’heure
Produc on de chaud : Système avec bac démontable d’une contenance de 2 litres.
Débit d’eau chaude : 5l/h - Capacité cuve eau chaude : 2litres - chauﬀage par collier chauﬀant à
l’extérieur de la cuve
Récupéra on des eaux usées par bac de récupéra on d’une contenance de 0.7 litres ou connexion au
réseau d’eaux usées.
Filtra on :
Filtre charbon ac f triple ac on 1µm - élimine calcaire, sable, sédiments, chlore, odeurs.
capacité de ﬁltra on 5700 litres
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