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SOURCE DE VIE

Série 8
EVACUATION
Ø30mm

Fontaines sur pied

Installation par trois points
THERMOSTAT

470

1020

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

SOURCE DE VIE

ARRIVEE
D´EAU 1/2”

890

1390

Un débit d´eau fraîche remarquable grâce à sa capacité de
réfrigération supérieure

10

de connexion basique

PEDAL
VALVE

CONNEXION
ELECTRIQUE

0

35

350

Châssis intérieur

GARANTIE

Ans

Accessoires
Demandez le catalogue spécifique

Une capacité remarquable à
remplir des bouteilles, des
carafes ou encore de rafraîchir
jusqu´à 50 personnes à la suite
FILTRES :

Un plateau supérieur plat pour poser les

Il est recommandé d´installer

récipients en toute tranquilité.

un filtre à charbon actif pour

Un grand col de cygne pour remplir facilement

obtenir une eau d´une qualité

de grands contenants.

optimale

Une protection du jet pour garantir l´hygiène.
Une température d´eau froide facilement régable
grâce au thermostat.
Tous les modèles sont equipés d´un col de cygne.

Données techniques

Modèles
M-88AFO

M-88A

M-8A

- Col de cygne actionné par bouton-poussoir

- Col de cygne actionné par bouton-poussoir

- Col de cygne actionné par bouton-

pour obtenir de l´eau fraîche.
- Jet à trois températures:
Pédale: eau fraîche

pour obtenir de l´eau fraîche.
- Jet d´eau fraîche par pression sur le boutonpoussoir

Bouton poussoir: eau à tº ambiante

a

European Point-of-use
Drinking Water Association

AQUA
ESPAÑA

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

98/83/EC

Puissance de réfrigération (W)

600

Consommation électrique (W)

230

Voltage 230V 50Hz monophasé (A)

1.1

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

50

Débit (l/h)

360

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

4-11

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

Poids net (kg)

Pédale + bouton: mélange des deux

epd

poussoir our obtenir de l´eau fraîche.
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