E-Max

Fontaine filtrante
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La fontaine ﬁable et élégante
• Une hygiène maîtrisée
- Remplacement de toutes les parties en contact avec l’eau, régulièrement,
lors de l’entretien pour vous garantir une hygiène irréprochable.
- Sorties d’eau inatteignables pour éviter toute contamination bactérienne.
- Bac récupérateur d’eau amovible en cas de trop plein avec témoin du niveau de
remplissage.
Structure noire

• Une eau filtrée de qualité en quantité illimitée
- Eco-filtre 1μ avec 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.

• Une structure robuste et élégante
Kit d'entretien

- Des courbes simples mais stylées, elle se fond dans tout type d’environnement.
- Une construction basée sur l’alliance de matériaux tels que des polymères ABS
pour assurer une résistance aux chocs et à l’usure du temps.

• Des caractéristiques pratiques
- Distributeur de gobelets intégré pouvant contenir jusqu'à 100 gobelets.
- Thermostat ajustable pour contrôler la température de l’eau fraîche.
- Poignées de transport en ABS et roulettes pour faciliter les déplacements.
- Grâce aux pieds vérins réglables votre fontaine s’adaptera à tous les sols.
Témoin du niveau
de remplissage

Informations techniques
Modèle
Température de l’eau
Capacité du réservoir
Capacité de filtration
Réfrigération
Dimensions
Poids
Consommation énergétique

Eau fraîche / eau tempérée
Eau fraîche : 5-12°C
Eau fraîche : 2L
3800L
CE Gaz R134A sans CFC
H100cm x L33cm x P33cm
17,5kg
120W/h

Les accessoires de votre fontaine
Gobelets

Tapis

Poubelle
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