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Gamme
CHARME TOUCH
Fontaines filtrantes
Froid / Tempéré
Froid / Tempéré / Chaud
Froid / Tempéré / Gazeux
Froid / Chaud / Gazeux

Source de vitalité pour vos collaborateurs
Chateaud’eau est une société du groupe :

Service clients :

0 825 000 250

0,15 € / min

139 rue Rateau - Parc des Damiers Bat. C
93120 La Courneuve
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Un modèle exclusif alliant design et sécurité
• Pour vous assurer une excellente hygiène alimentaire

Porte-gobelets
intégré

Large espace
de remplissage

?
20 cm

A

A

?

20 cm

Panneau de
contrôle tactile

• Son système de refroidissement à détente directe évite la stagnation de l'eau à l'intérieur
de la fontaine et permet une transmission du froid sans contact direct avec l'eau.
• L'Eco-filtre 1μ a une capacité de filtration de 3800L :
- Présence de charbon actif : absorbe goûts et odeurs (tel que le chlore).
- Présence de polyphosphates : réduisent la formation de calcaire.
• Son bac de récupération des eaux usées de 2L est doté d’un système d’alarme
qui vous signale quand le vider. La fontaine peut aussi être raccordée au réseau
d’évacuation des eaux usées.
• Le robinet de sortie d’eau est invisible, inatteignable et protégé afin de prévenir toute
contamination bactérienne.

• Pour répondre à votre besoin de praticité et de sécurité
•
•
•
•

Son porte-gobelets intégré peut contenir jusqu’à 100 gobelets (modèle sur pied uniquement).
Un large espace de remplissage permet de placer une bouteille 0,5L.
La distribution d’eau à 90°C permet la préparation de boissons chaudes.
Son panneau de contrôle tactile et une touche de sécurité pour l’eau chaude vous permettent
de vous servir en toute simplicité.
• Son kit de sécurité permet une pression constante de l’eau et stoppe le circuit de distribution
d’eau en cas de fuite. Il dispose aussi d’un clapet (ou valve) anti-retour intégré dans son
waterblock.
• Les poignées de transport et les pieds ajustables facilitent le transport de la fontaine.

• Des options sont disponibles :
• Économie d’énergie : un capteur de luminosité permet la mise en veille de la fontaine en
dehors des heures de travail.
• Votre fontaine peut être connectée au réseau d’évacuation des eaux usées.

Informations techniques
Versions
MODÈLE
SUR
PIED

Dimensions
Poids

Dimensions
Poids
Filtre
Capacité filtration
FiltreDébit
EF/ET/EG

MODÈLE
COMPTOIR

F/T

F/T/C

F/T/G

F/C/G (sur pied)

H 120 x L 33 x P 35 cm
24 kg
H 47,5 x L 33 x P 35 cm
16 kg

H 120 x L 33 x P 35 cm
25 kg
H 47,5 x L 33 x P 35 cm
17 kg

H 120 x L 33 x P 35 cm
32 kg
H 47,5 x L 33 x P 35 cm
20 kg

H 120 x L 33 x P 35 cm
34 kg

1μ - 3800 L
30 L/h
12 L/h

Débit EC

12 L/h

Cartouche
de gaz 6kg
Conso. énergétique

120 Wh/jour

1500 gobelets

1500 gobelets

120 Wh/jour

550 Wh/jour

550 Wh/jour

Alimentation
électrique

230 V - 50 Hz

Système réfrigérant

R134A sans CFC

Les accessoires de votre fontaine
Poubelle

Tapis

Gobelets
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