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*360 PROFONDEUR MINIMALE DU TROU

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, y compris le châssis intérieur.
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Semi encastrable, murale. Système modulaire.
L'eau peut être transportée vers plusieurs fontaines à la fois.

1020

Fontaines à eau SÉRIE EF

980

97

490

Modèle EF-8TA

Modèle EF-8TAB

Modèle EF-8TABA

Châssis intérieur

GARANTIE

Groupe froid compact et puissant.
Installation facile encastrable au mur.

Série EF

Ventilation frontale dirigée vers les grilles d'aération.
Catalogue spéciﬁque pour le groupe froid (série GF).

Plusieurs hauteurs de distribution d'eau :
adultes, enfants et personnes handicapées.
En raccordant les fontaines à eau au groupe froid, il est possible
de distribuer de l'eau à plusieurs personnes à la fois.
L'installation du groupe froid à l'intérieur du mur permet d'économiser
Tous les éléments sont fabriqués en acier inoxydable épais : plateau
supérieur, panneaux frontaux, structure interne et groupe froid.
Jet en acier inoxydable A-316 avec protection hygiénique.
Bouton frontal anti-vandalisme et réglage de la hauteur de l'eau par
le biais d'un robinet à membrane unique et extrêmement précis.
Plateau profond rond anti-éclaboussures.
Panneau de ventilation inférieur amovible pour un meilleur accès
lors de la maintenance.
Structure interne pour supporter le plateau, les panneaux et le groupe froid.
Réglage facile de la température de l'eau au moyen d'un thermostat.
Possibilité de vider le groupe froid pour plus d'hygiène.
Modèle EF-8TAC

Groupe froid

Modèles. Système modulaire.
Un ou plusieurs utilisateurs selon la hauteur, les dimensions et le nº de plats:

Accessoires
Données techniques

A

Adultes: H: 1020mm; DIM.: 140 (H) x 320(I) x 330(P)mm

B

Handicapées. H: 686mm (ADA); DIM.: 140mm (H) x 320(I) x 457(P)mm

C

Enfants. H: 610mm (ADA); DIM.: 140mm (H) x 320(I) x 330(P)mm

Modèle EF-8TA

(Les différentes options doivent toujours être associées à la hauteur adulte).

Modèles avec:
LV: Plateau supérieur avec remplisseur de gobelets.
PV: Modèles avec porte-gobelets et collecteur de gobelets latéraux.
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Série EF-8

Puissance de réfrigération (W)

600

Consommation (W)

230

Voltage 230V 50Hz monophasé (A)

1,1

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

50

Débit d´eau (l/h)

60

Reservoir (l) (deténte directe en option)

4,5

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

4-11

Gaz réfrigérant ( exempt de CFC)

R-134a

Poids net (kg) Modèle EF-8TAB

60

Canaletas se réserve le droit de modifier l’information du catalogue jugée nécessaire sans préavis, en vue d’améliorer ses produits.

de l'espace en éliminant tout encombrement du passage.

