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Série ID

SOURCE DE VIE

Série ID
Facilité d´installation: Sans evacuation

POWER SWITCH

THERMOSTAT
THERMOSTAT

Design élégant, qualité de fabrication supérieure.

930

CONNEXION
ÉLECTRIQUE

200

ARRIVÈE
D´EAU 1/2”

THERMOSTAT

400

520

(OPTIONAL
ADAPTER 1/2”)

ELECTRICAL
OUTLET

CONNEXION
ÉLECRIQUE

230

WATER INLET
JG 1/4”

SOURCE DE VIE

ARRIVEÉ D´EAU JG 1/4”

1030

1145
1100

BOTTLE GAS

825

26

5

Ø310

Ø310

263
80

Entièrement réalisées en acier inoxydable, il ne reste plus qu´à les brancher
aux réseaux électrique et d´eau potable.

MANOMETER

Série 9ID, l´élégance

Série 7ID, le standard

Série 3ID, la compacte

Commandes électroniques,l´eau gazeuse en plus....
La fontaine la plus aboutie de la gamme..

Idéale dans totes les entreprises
La fontaine “Best Seller”.

Dotée d´un design élégant et exclusif, cette fontaine a èté crée

Pourvue d´un design épuré, cette fontaine fonctionne

Petite fontaine à poser.
Idéale pour les salles de réunions,
les petits bureaux...

pour les environnements exigeants. Grâce à ses botons lumineux

mécaniquement avec une grande fiabilité et durabilité.

Compacte, elle trouvera sa place facilement

à commande électronique de couleurs différentes, vous pourrez choisir

Equipée d´un serpentin en acier inoxydable pour garantir

posée sur un meuble ou une table.

aisément entre les différents températures d´eau, le modèle GID vous

un fonctionnement efficace et hygiémique..

Equipée d´un serpentin en acier inoxydable

permettant même d´obtenir de l´eau gazeuse.

Equipée d´un thermostat, la température de l´eau se régle

et fonctionnat en dètente directe.

L´hygiène est accrue grâce à la protection et à la séparation des

facilement et des roues facilitent sa mise en place.

Equipée d´un thermostat, la température de l´eau

robinets, évitant ainsi tout contact manuel. Un système automatique

se règle facilement.

doté d úne alarme sonore verrouille la distribution d´eau dès que
le récupérateur de gouttes est plein. Avec une fontaine plus haute,
Equipée d´un sepentin en acier inoxydable et fonctionnant en détente
directe, le tout pour garantir un fonctionnement efficace et hygiénique.

Modèles

Modèle
M-33ID

M-77ID
- eau fraîche et eau à tempèrature ambiante

Modèles

M-72ID

M-99ID

- eau fraîche et eau chaude (sécurisée)

- eau fraîche et eau à température ambiante

- eau fraîche at eau à température ambiante
M-992ID
- eau fraîche, eau à température ambiante et eau chaude (sécurisée)
M-99GID
- eau fraîche, eau à température ambiante et eau gazeuse
M-992GID
- eau fraîche, eau à température ambiante, eau chaude (sécurisée)
et eau gazeuse

Accessoires en option
Modèle: M-992GID

Distributeur de gobelet s
Fabriqué en acier inoxydable; capacité de 120 gobelets 200 ml.
Fixation à la fontaine ou mural, recommandé pour la série 3,
“fenêtre” pour visualisation du stock restant.

Sur les modèles à eau gazeuse:
manomètre de pression du CO 2
restant.

Filtres
L´installation d´un filtre ou d´une lampe à UV est recommandée por une eau de qualité.
Bouteilles de gaz
Bouteille consignée de 2,5 kg ou jetable de 0,6kg.

epd

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

Série 9ID

Série 7ID

Puissance de réfrigération (W)

205

205

186

Consommation électrique (W)

100

100

110

Intensité électrique 230V 50Hz 1 phase (A) (Consult other options)

0.5

0.5

0.6

Capacité de réfrigération (T.amb:30ºC, T.ent:20ºC, T.sor:10ºC ) (l/h)

18

18

16

Temps pour remplir un gobelet (220 ml)

4

4

4

4-11

4-11

4-11

90

90

-

Yes

Yes

Yes

R-134a

R-134a

R-134a

1145 x 310

1030 x 310

-

-

-

18

16

Données techniques

Température de sortie de l´eau fraîche (réglable par thermostat) (ºC)
Température de sortie de l´eau chaude ( réglable par thermostat) (Mod.M-72ID) (ºC)
Serpentin en acier inoxydable (détente directe)
Gas réfrigérant (exempt de CFC)
Dimensions (mm). H x D.
Dimensions (mm). H x L x P.

Poids net (kg)

Série 3ID

400 x 263 x 265

14

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

l´ergonomie et la facilité d´utisilation ont aussi été privilégiées.

