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Quand l’eau
y prend goût

Blujuice est
le nouveau
distributeur d'eau
et de jus Blupura.
Design haut de gamme,
facile, technologique,
polyvalent. En un mot :
cool.
• En acier inox satiné et en verre trempé blanc :
 un look élégant et minimaliste, parfait dans tout environnement
• Installation intelligente : rapide et facile

Le bec intégré dans le design est conçu
pour gérer la distribution d'eau,

de concentrés de thé, de jus et de sirops.

• Blujuice peut distribuer 2 différents types d’eau
 (eau plate froide, eau gazeuse).
• À partir du même point de distribution, il est possible
 de fournir 3 types de boissons non alcoolisées, à base d'eau.

La distribution est facilement 
programmable et, grâce au dosage 
volumétrique (« Portion Control »), 
elle permet de remplir un verre
ou une carafe, au choix.



De nombreuses possibilités,
bonnes et rafraîchissantes

Blujuice utilise des jus de fruits concentrés
en Bag-in-Box ou en tank.

En plus de l'eau,
Blujuice distribue
3 jus de fruits différents
qui peuvent être dosés
en verre ou en carafe. 

Les jus concentrés
peuvent être mélangés

avec de l'eau froide
plate ou de l'eau gazeuse

selon les goûts. 



La technologie IoT de Blujuice, qui peut être activée
par le biais d’une licence, permet la surveillance à 
distance des fonctions de blocage et de redémarrage,
le comptage des litres distribués, le contrôle de la 
consommation des concentrés et de CO2, l’affichage 
de l’épuisement des lampes UV et bien plus encore.

• idéal pour les buffets
et les petits-déjeuners

• également parfait
au bureau

• efficace
et élégant

IoT ready



Écran tactile de 7”

Il permet :
• la gestion de l'historique des alarmes
 et de l'état des machines
• la programmation des doses
 et des paramètres fonctionnels
• le contrôle des litres distribués
 pour chaque type d'eau
• la programmation quotidienne
 et horaire de la fonction d'économie d'énergie
• l’affichage du concentré résiduel à l'intérieur
 du Bag in Box et du tank

Un panneau de commande plat et élégant :
un grand design et un maximum de praticité
pour un nettoyage facile et une hygiène maximale
grâce aux commandes sans contact.



Cool , yes we are.
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