Conception de la cabine

Design

Couleur standard :
• Argent/ Graphite.
Carrosserie :
• Structure réalisée en acier galvanisé
avec habillage en ABS moulé.
Témoins d’alimentation :
• Voyants lumineux en façade pour
l’alimentation, l’eau fraiche et chaude.
• Interrupteurs eau fraiche et chaude en façade.
Cabine :
• Socle avec armoire de rangement pour
les gobelets et filtres.
Récipient égouttoir :
• Antichute de grande capacité avec grille
amovible.
Porte gobelets :
• Pré-perçage des deux cotés de la cabine
pour l’emplacement du porte gobelets.
• Assorti au coloris de la fontaine.
Alimentation :
• Raccord rapide au dos de la fontaine
(4/6mm) pour l’alimentation en eau.
Filtration :
• Un filtre à charbon actif pour le gout, les
odeurs et le chlore.
• Un filtre à sédiments (5 microns) pour
les dépôts et les sables.

standard color :
• Silver/graphite.
material of body :
• Steel body with cover in ABS.
power indicators :
• Heating, cooling and power indicators
on front panel.
• Hot and cold keyswitch on front panel.
compartment of storage :
• Cabinet with storage for goblets and
filters.
drip tray :
• Large capacity with removable grid.
cup dispenser :
• Pre-drilling of two parts for installation.
• Matched of same color .
water connection :
• Quick fitting on the back by flexible
tube 4/6 mm.
filtering :
• One carbon filter for taste and odors
(5000L).
• One sediment filter for deposits and sands
(5 microns).

Réfrigération et chauffage

Refrigeration and heating

• Deux réservoirs, eau fraiche et chaude, en acier inox
alimentaire type «304».
• Chauffe-eau et réfrigération à régulation par thermostat.
• Système de protection automatique en cas de coupure
d’eau.
• Thermostat pour l’eau fraiche au dos de la fontaine.
• Composants de réfrigération et chauffage isolés contre
l’humidité.
• Gaz réfrigérant R-134, sans danger pour la couche d’ozone.

• Two water tanks, hot and cold, in sterilized stainless
steel «304 type».
• Heating and cooling with adjustment by thermostat.
• Automatic protections in the event of water stop.
• Adjustment of the temperature of cold water to the
back.
• All electric components are isolated of moisture.
• Refrigerant R-134, without danger for ozone layer.

Caractéristiques
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Storage
Power indicator
Heating indicator
Cooling indicator
Hot water tape
Cold water tape
Drip tray
Heating switch
Cooling switch
Water drain cap
Power cable
Hot water keyswitch
Cold water keyswitch
Water quick fitting
Thermostat

Alimentation électrique
Power

230V - 50Hz

Fusible
Fuse

250 V - 10 A

Gaz réfrigérant
Refrigerant

R 134a / 40 Gr

Consommation électrique
Electric consumption

1,5 KW / 24 H

Température d’utilisation
Temperature of use

10°C - 38°C

Filtrations
Filtering

Charbon actif/sédiments
Carbon

Capacité 5000 L
Capacity 5000 L

Eau chaude
Hot water

Eau fraiche
Cold water

500 W

112 W

Puissance électrique
Electrical power

Protection type I
Electrical protection Type I

Température fonctionnement Entre 86° et 92°
Temperature of use
Between 86° and 92°C

Entre 3° et 10°
Between 3° and 10°C

Débit
Water flow

10 L/H

12 L/H

Capacité réservoirs
Capacity of tanks

3L

2L

31

*Dimensions :

96 cm

11

1. Socle filtration/Stockage
2. Témoin alimentation
3. Témoin eau chaude
4. Témoin eau fraiche
5. Sortie eau chaude
6. Sortie eau fraiche
7. Bac égouttoir
8. Interrupteur eau chaude
9. Interrupteur eau fraiche
10. Vanne de vidange
11. Alimentation électrique
12. Distribution eau chaude
13. Distribution eau fraiche
14. Branchement réseau
15. Thermostat

31 cm
ENSEMBLE
FRIGORIFIQUE

REFRIGERATION
SYSTEM

GARANTI
2 ANS

GUARANTEED
FOR 2 YEARS

Waterfresh
system R
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