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Série 4
Fontaines murales
Imaginées pour être fixées au mur, à la hauteur de votre choix

10
Ans

210

Réalisées en totalité en inox A 304, y compris pour le châssis intérieur
Châssis intérieur

360

0

36

GARANTIE

525

BOUTON POUSSOIR

Série 4

FAÇADE AVANT
THERMOSTAT

5

360

Idéale pour le milieu scolaire avec une
hauteur de fixation adaptée à chaque âge
Une fontaine 100% hygiènie avec une coquille de

28

EVACUATION ø 28mm
ARRIVEE D´EAU 1/2”
PLATINE de FIXATION MURALE

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Installation par trois points de
connexion basique

protection du jet, capable de résister un vandalisme,
ainsi qu´un bouton poussoir séparé du jet d´eau.
à sa membrane haute précision ou la température avec

Accessoires

le thermostat. Un robinet pour remplir des gobelets est

Demandez le catalogue spécifique

disponible sur le modèle ALV.

Modèle: M-4A / M-4ASF

Modèles
M-4A
- Jet d´eau fraîche
- Bouton poussoir
M-4ALV
- Jet d´eau fraîche
- Bouton poussoir
- Robinet col de cygne

FILTRES :

M-4ASF (idéal pour les enfants)
- Pas de système de réfrigération
- Jet d´eau à température ambiante
- Bouton poussoir

Il est recommandé d´installer
un filtre à charbon actif pour
obtenir une eau d´une qualité
optimale

Donées Techniques
Puissance de réfrigération (W)

350

Consommation éléctrique (W)

200

Voltage 230V 50Hz monophasé (A)

0.9

Capacité réfrigération (room temp.: 30ºC, input temp.: 27ºC, output temp.: 17ºC) (l/h)

30

Débit(l/h)

60

Amplitude de réglage eau fraîche (réglé par thermostat) (ºC)

Modèle: M-4ALV

Capacité réservoir (l) (détente directe en option)
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)
Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne: +210 mm

Poids net (kg)

98/83/EC
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100% réglable que ce soit le jet d´eau grâce

