SECURITÉ MAXIMALE

Sécurité électrique pour empêcher les
manipulations intempestives sur la distribution
d’eau chaude.

STOP CONTAMINATION

Le bec dispensateur est fabriqué avec une
imprégnation d’argent pour éviter la
contamination du contact.

HYGIENE

Bec de sortie d’eau situé sous le système de
commande, totalement inaccessibles pour les
utilisateurs depuis la commande d’eau,
garantissant une hygiène parfaite.

PERFORMANCE

La structure de la fontaine est constituée d’acier laminé au
four et laqué recouvert d’acrylique.
Tous les composants internes en contact avec l’eau sont
réalisés en acier alimentaire afin d’éviter la transmission de la
saveur.
Compresseur silencieux en acier inoxydable.
La vannes d’entrée d’eau reste en position fermée et ne
s’ouvre qu’à l’impulsion sur la commande d’eau par le
consommateur et se referme immédiatement après.

Double filtration comprise
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Nouvelle Columbia FC – 700 F
FILTRATION

Fontaine à filtration de conception moderne et innovatrice
Incorpore du robinet électronique

Modèle
Code
Température

Chaude – Froide - Tempérée

Système de fonctionnement

Filtration

Température Eau Froide
Contrôle de température

Thermostat

Capacité réservoir eau froide

3 Litres

Matériel réservoir eau froide

Acier inoxydable AISI 304

Compresseur

1 / 10 HP Type hermétique. Consommation 110 W

Réfrigérant compresseur
Température eau chaude
Contrôle de température

Bilame

Type de réchauffeur

Système à bande en acier inoxydable
AISI 304. Consommation 430 W

Capacité réservoir eau chaude

1,4 litres

Poids

19 kilogrammes

Présentation

Sur pied

Système d’osmose

1 Cartouche 5 microns 2,5 x 11,5
1 Cartouche GAC 2,5 x 11,5

Code

Modèle

Production d’eau
Froide Chaude

Appareil
avec pompe

Capacité réservoir
eau froide

Capacité réservoir
eau chaude

Emballage

Prix

Tarif

Non
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