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Les accessoires de votre fontaine

Gobelets Tapis Rack 4 bonbonnes Poubelle

• Sécurité et résistance
- Distribution de l'eau sécurisée grâce aux touches qui empêchent tout contact 

éventuel avec les mains des utilisateurs.

- Bac trop plein sous les sorties d’eau faisant fonction de support pour gobelets

afin de se servir d’une seule main.

- Revêtement extérieur en polycarbonate et ABS, matériaux qui résistent aux éraflures.

et à l’usure du temps.

- Châssis en polymère, donc léger et robuste.

• Hygiène maîtrisée
- La conception à usage unique du circuit d’eau rend l’entretien sanitaire sûr et efficace.

Ce circuit est entièrement recyclable.

- Un témoin rouge annonce que le bac trop plein sous les robinets d'eau est rempli

et qu'il doit être vidé.

• Structure pratique et maniable
- Thermostat réglable afin d’ajuster l’eau fraîche entre 5° et 12° C.

- Distributeur de gobelets intégré, composé de 2 colonnes pouvant contenir jusqu’à

50 gobelets chacune. Un joint en silicone protège les rebords des gobelets de la 

poussière.

- Une poignée et des roulettes facilitent le déplacement.

- Des pieds réglables facilitent la stabilité de la fontaine sur tout type de sols.

L’alliance de la modernité et de la sécurité

Informations techniques

E-MAX
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Modèle

Capacité de production 

Température de l’eau

Dimensions (cm)

Poids

Matériaux

Système réfrigérant

Alimentation

Consommation énergétique

Eau fraîche / Eau tempérée

Eau fraîche : 3,5L/h

5 à 12°C

100 x 33 x 33 cm

17,5kg

Polycarbonate, châssis en polymère ABS (anti-rouille)

R134A

AC 220V

300Wh/jour

Source de vitalité pour vos collaborateurs


