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Accessoires

Châssis intérieur

Série 6

GARANTIE

Des fontaines de haute qualité aux multiples applications.
Le best-seller.

Données techniques
Puissance de réfrigération (W)

400

Consommation (W)

200

Voltage 230V 50Hz monophasé (A)

0.9

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

35

Débit d´eau (l/h)

60

d´hygiene. Une hauteur de jet règlable grâce à une membrane de haute précision.

Reservoir (l) (deténte directe en option)

4.5

Une hygiène accrue par la séparation du bouton poussoir et du jet d´eau.

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

Une température d´eau froide facilement réglable grâce au thermostat.

Gaz réfrigérant ( exempt de CFC)

La possibilité de remplir des gobelets sur les modèles à col de cygne

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

Une durabilité et une stabilité excellentes grâce à un gabarit adéquat.
La possibilité d´installer le filtre à charbon à l´intérieur pour plus de compacité.
Une protection anti-vandalisme avec une coquille enveloppante pour plus

(modéles LV).

Il est recommandé d´installer un filtre à carbon actif

M-6APE

M-6APELV

- Jet à trois températures:

- Jet: eau fraîche.

- Jet: eau fraîche

- Jet: eau fraîche

- Jet: eau fraîche

- Jet: eau fraîche

- Jet: eau fraîche

- Bouton poussoir.

- Bouton poussoir

- Pédale

- Pédale

- Détecleur de mouvement

- Bouton poussoir sur le dessus.

- Col de cygne

M-2APE

- Col de cygne

Pédale: eau fraîche

Pédale + bouton: mélange des deux

AQUA
ESPAÑA

26

M-6APULV

Boton poussoir: eau à tº ambiante

a

Poids net (kg)

M-6APU

Bouton poussoir: eau fraiche

European Point-of-use
Drinking Water Association

1030 x 360 x 360

Consulter les options.

Pédale: eau fraiche

epd

R-134a

M-66ALV
- Jet à trois températures:

Pédale + bouton: mélange des deux

4-11

pour obtenir une eau d´une qualité optimale

Modèles

M-66A

Série 6

- Col de cygne.

A D E A C
Asociación de Distribuidores y Envasadores
de Agua en Cooler

98/83/EC

- Eau à t ambiante
USINE ET SIÈGES
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
infox@canaletas.es

- Pédale

M-6AOP

M-6APUMV (modèle adaté aux handicapés)

- Détecleur de mouvement sur le côté

Canaletas se réserve le droit de modifier l’information du catalogue jugée nécessaire sans préavis, en vue d’améliorer ses produits.
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1030
900

De qualité supérieure, fabriquée entièrement en acier inoxydable,
châssis intérieur inclus.

10

1250

Le meilleur compromis entre durabilité, robustesse et prix

THERMOSTAT

420

Fontaines sur pied

EVACUATION
Ø30mm

