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Les accessoires de votre fontaine

Gobelet

• Eau fraîche ou chaude en toute circonstance
- Une réfrigération homogène et rapide de l’eau grâce à une sonde qui régule 

le refroidissement, sans perte d’énergie et quelque soit la température extérieure.

- Un réchauffement de l’eau assuré par une resistance chauffante et une sonde placée

à l’intérieur du réservoir d’eau chaude. 

- Un thermostat ajustable placé à l'arrière de la fontaine assure la bonne température

de l'eau. 

• Eau chaude à rendement optimisé et sécurisé
- Robinet d'eau chaude qui possède une sécurité anti-brûlure.

• Hygiène renforcée
- Le kit d'hygiène permet l’entrée dans la bonbonne d’air filtré à 0,5μ

assurant ainsi un débit uniforme de l’écoulement de l’eau.

- Un kit amovible pour une plus grande efficacité lors des entretiens sanitaires.

- La fontaine dispose aussi d'un bac récupérateur d'eau amovible.

• Structure simple et résistante
- Des robinets résistants en polypropylène permettant une distribution d’eau sécurisée.

- Une carrosserie en polycarbonate résistante, ininflammable et d’une grande facilité

d’entretien.

La fiabilité à votre service

Informations techniques

Eau fraîche
ou eau chaude

Bac récupérateur d'eau

Poubelle Rack 4 bonbonnes
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Modèle

Capacité de production 

Température de l’eau

Dimensions (cm)

Poids

Matériaux

Système réfrigérant

Alimentation

Consommation énergétique

Eau fraîche / Eau chaude

Eau fraîche : 5,2L/h – Eau chaude : 7,9L/h

Eau fraîche : 5 à 12°C – Eau chaude : 90°C

96,5 x 33 x 33 cm

16kg

Polycarbonate

R134A

AC 220V

600Wh/jour
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