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Sans utiliser les mains pour plus de sécurité et d'hygiène.

ANS

1020

ARRIVEE
D´EAU 1/2”

890

870

420

470

750

CONNEXION
ÉLECTRIQUE

Série 6

Série 6

Série 8

0

360

10

ARRIVÉE
D´EAU 1/2”

420

CONNEXION
ÉLECTRIQUE

880
1030

ARRIVEÉ
D´EAU 1/2”

1030
900

De qualité supérieure, fabriquée entièrement en acier inoxydable,
y compris le châssis intérieur.
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Installation par trois points
de connexion basique
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Données techniques

Accessoires

GARANTIE

Séries 8

Puissance de réfrigération (W)

400

600

Consommation (W)

200

230

Voltage 230V 50Hz monophasé (A)

0.9

1.1

Capacité réfrigération (Room temp.: 30ºC,Input temp.: 27ºC,Output temp.: 17ºC)(l/h)

35

50

Débit d´eau (l/h)

60

360

Reservoir (l) (deténte directe en option)

4.5

7,5

4-11

4-11

R-134a

R-134a

FUENTES DE VIDA

Pour boire directement ou remplir de petites bouteilles
il suffit d'appuyer sur la pédale ou de se tenir devant la fontaine.
Actionnement par une robuste et large pédale en acier inoxydable ou
automatique par capteur de proximité pour un plus grand confort.

Température de sortie de l´eau froide (réglable par thermostat) (ºC)

Jet avec une meilleure protection hygiénique grâce à sa coque spéciale

FILTRES EPURATEURS :

à finition anti-vandalisme. Modèle LV conçu pour remplir des petites bouteilles

Il est recommandé d´installer un filtre

Gaz réfrigérant ( exempt de CFC)

ou des gobelets en actionnant la pédale. De plus grandes dimensions qui leur

épurateur pour obtenir une eau d´une

Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne: +210 mm

confèrent une grande stabilité et une bonne visibilité. La hauteur du jet d'eau est

qualité optimale. Consulter les options

Poids net (kg) / M-6APEMV

régulée par une vanne à membrane de haute précision et la température de l'eau

Ultraviolets ou Ultrafiltration.

est facilement réglable (thermostat).

BOUTEILLES RÉUTILISABLE:
Bouteilles réutilisable 500 ml.

Modèles

1030 x360 x360 1390 x350 x350
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Série 8
Grande capacité pour
remplir bouteilles
Plaque supérieure flat pour pouvoir
reposer confortablement conteneurs.
Un grand col de cygne pour remplir
facilement de grands contenants.

M-6ALVPE
- Col de cygne eau fraîche:
verres ou petites bouteilles.
- Actionnement par pédale .

M-6APE

M-2APE

M-6AOP

M-6APEMV ( Adaté aux handicapés )

M-8APE

- Jet eau fraîche.

- Jet eau à t ambiante.

- Jet eau fraîche.

- Jet eau fraîche.

- Col de cygne pour l'eau froide.

- Actionnement par pédale

- Actionnement par pédale

- Actionnement automatique
par capteur de proximité.

- Actionnement par pédale

- Actionnement par pédale .

98/83/EC

- Accessoire MV: capteur de proximité.
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