
Certifications : Associations :

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Nanotube argenté
nano
silver
pipe

Tuyau réalisé en acier inox Aisi 316L sur lequel est 
fait un traitement spécial et innovant en surface 
avec nanotechnologies à base d’ions d’argent.

L'argent, qui est un bactériostatique naturel, évite/réduit la 
prolifération bactérienne dans le tuyau. La surface traitée 
avec ces nanoparticules prend une forme plus compacte et 
lisse : cela évite la formation de dépôts, de biofilms ou 
colonies bactériennes et l'eau, qui coule mieux dans le 
tuyau, réduit l'égouttement en fin de distribution.

Filtres à charbons actifs
Le filtre purifie l’eau en la rendant 
limpide, cristalline, inodore et insipide. 
Il est en mesure de retenir toutes les 
impuretés d’une dimension allant 
jusqu’à 0,5 microns, en éliminant 
toutes les odeurs et les goûts comme 
le chlore dissolu, les fibres d’amiante 
et certains microorganismes comme 
le cryptospridium.

Réducteurs de pression
Réducteur de pression de CO² pour
bouteille rechargeable ou jetable, Water
block, réducteur de pression de l’eau.
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Produits
d'assainissement
Produits pour l'assainissement
et le nettoyage des installations.

Autres accessoires

Lampe UVC en sortie (4 W)
Lampe UVC bactéricide en sortie 

installable sur chaque robinet. Les rayons 
UV, grâce à leur pouvoir stérilisant, 
empêchent la prolifération bactérienne. 

UV
out

Bacs de récupérations
Bac de récupération de gouttes,
disponible aussi avec décharge.

FILTRATION PAR UV
en entrée (12W)

Lampe UVC en entrée
(installée à l’extérieur

de la machine).

Bouteille
Rechargeable

0,640 kg

Bouteille CO² 
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Cool , yes we are.

HC 60
Filtre innovant « Hygienic 
Concept » : 
• UF 0,15 microns
 (capacité 8,3 l)
• Lampe UVC en sortie de série

La qualité de nos fontaines à eau est 
certifiée et primée même par les plus 
grands organismes internationaux du 
secteur. C’est une garantie en plus pour 
ceux qui achètent ces machines et les 
utilisent, et une raison d’orgueil pour 
nous qui aspirons au résultat maximum, 
en misant sur une technologie 
d’avant-garde, ergonomie et écologie.

GAZ
NATUREL
aucun impact sur le

réchauffement climatique

R290

LES PREMIERS SUR
LE MARCHÉ



WAVE - Détail technique

60
lt/h

30
lt/h

80
lt/h

• La machine distribue de l’eau plate fraîche,
 de l’eau à température ambiante,
 de l’eau gazeuse et de l’eau à 95 °C (version Hot).
• Refroidissement à banc de glace.
• Gazéificateur professionnel en inox.
• Vanne de sécurité en entrée.
• Autodiagnostic d’alarme : absence d’eau - absence de CO2.

• Filtre mécanique de protection des composants hydrauliques
 à l’entrée et clapet anti-retour.
• Vanne de sécurité en entrée.
• Zone de distribution et bac
 d’écoulement en aluminium anodisé.

Une solution élégante, haute de gamme, polyvalente, efficiente et compacte.
Que demander encore à la fontaine à eau Wave ?
La possibilité d’utiliser le gaz naturel R290, par exemple...

Le premier modèle de fontaine à eau pour 
bureau qui offre aussi la possibilité de 
distribuer de l’eau chaude, à la 
température idéale (95°C) pour un bon thé.

Meuble
Entièrement réalisé en acier inoxydable.
• Avec (ou sans) porte-gobelets intégré.
• Pieds réglables.
• Fermeture avec la même clé de la fontaine à eau Wave.
• Fixation pour la bouteille de CO2 de 4 ou 10 kg.

Le nouveau
modèle « HOT* »

energy
saving

portion
control

8 litres d’eau chaude,
disponible comme
modèle sur comptoir
ou sous comptoir.

8
lt/h

30
lt/h

30
lt/h

60
lt/h

60
lt/h

60
lt/h

80
lt/h

80
lt/h

Dimensions
LxPxH (mm)

Poids
net (kg)

natural
GAS

Cooling
technology

WAVE 30

WAVE IT 30

WAVE 60

WAVE IT 60

WAVE HOT

WAVE HC

WAVE 80

WAVE IT 80

portion
control

energy
saving

touch
screen

60
lt/h

8
lt/h

272x453x467 20 •  • Op. • Banc de glace

272x453x467 20 •   Op. Op. Banc de glace

330x489x467 35 • • • Op. • Banc de glace

330x489x467 35 • •  Op. Op. Banc de glace

330x489x467 35 • •  Op.* • Banc de glace

330x489x467 35 • •  Op. Op. Banc de glace

330x599x467 40 • • • Op. • Banc de glace

330x599x467 40 • •  Op. Op. Banc de glace

*seulement pour l’eau plate et gazeuse

          GAZ réfrigérants naturels

Utilisation de gaz totalement naturels (HC) tels que le gaz R290. Un choix écologique qui présente 
l’avantage d’assurer un fonctionnement plus silencieux du compresseur et qui garantit une plus 
longue durée du système complet de refroidissement.

Réalisé entièrement
en acier inox.

Commandes
tactiles

intégrés placés
sous verre

pour la
meilleure
hygiène.

touch
screen

STAINLESS

STEEL

Uniquement pour le
modèle WAVE 60

IT Inox Touch
Les mêmes performances
de la fontaine Wave dans
une version moins chère,
grâce aux touches en acier
inoxydable de très haute qualité. 

TALL
Disponible aussi dans la version « Tall », avec un point 
de distribution plus haut.
• Wave pour bouteilles et carafes jusqu’à 26 cm
• Wave Tall pour bouteilles et carafes jusqu’à 31 cm

31 cm

27 cm

natural
GAS

* Uniquement pour le
modèle WAVE 60
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