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Cool , yes we are.
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La gamme des re‘ frige‘ rateurs

Beau, efficace, polyvalent
et facile à utiliser.

Le futur du distributeur d'eau est arrivé.



BLU2GO 615x735x1850 190 320 • • • • •

32
cm

Compte tenu de la constante évolution technologique, Blupura se réserve le droit d’améliorer ou modifier les produits présents dans ce catalogue sans préavis.

Poids
net (kg)Détail technique Dimensions

LxPxH (mm)
Point de 

distribution

BLU2GO est le distributeur d'eau de nouvelle génération qui fournit
4 types d'eau dans des verres ou bouteilles,
et il permet aussi d'acheter une bouteille
thermique de 500 ml ou uniquement son lavage.
BLU2GO est le distributeur d'eau de dernière génération signé Blupura.
Polyvalent dans les possibilités de fourniture et de service,
il offre le top de l'hygiène et de la technologie avec filtration
à l'entrée, assainissement en ligne à double système
(Lampe UV et Lampe UV out ULTRA) et système de réfrigération
avec technologie professionnelle Ice Bank (Box 60 Fizz).

• Lavage automatique circuit eau (rinçage périodique)
 et hygiénisation boîtier lavage bouteille après chaque lavage.
• Protection zone fourniture verres en condition de veille
• Réservoir collecte eaux usées de 16 l avec contrôle de niveau
• Espace interne pour contenir jusqu'à deux bouteilles
 de CO2 avec échangeur automatique.
• Services techniques intégrés (robinet de service, éclairage interne)

Blu2Go a une structure portante en tôle peinte à chaud, les panneaux verticaux en 
verre de sécurité trempé et la zone de distribution de l'eau, avec système 
anti-goutte, d'une hauteur de 32 cm, éclairés à LED avec capteur de présence de 
bouteille ou verre. En position de repos, le compartiment buse effectue une 
fermeture de sécurité.

Dimensions et zone de distribution

Systèmes de paiement multiples
Avec pièce, carte RFID prépayée et
Carte de Crédit MDB/Executive.



2. L'achat de la bouteille
Grâce à un grand distributeur interne
pour le stockage (capacité 40 pièces),
BLU2GO peut vendre une grande
quantité de bouteilles inox de 500 ml
de très haute qualité et prestations.  

La Bouteille peut être
neutre, avec logo BluPura
ou avec logo personnalisé.

3. Lavage et hygiénisation Les trois phases :
Il est possible de laver et hygiéniser votre bouteille
en acier inox, verre, aluminium ou plastique
alimentaire, si elle respecte les deux dimensions
de diamètre max du col et du corps de la bouteille.
Il est possible d'effectuer aussi l'hygiénisation
du bouchon.

Le joint est
hermétique

Matériau sûr et
hygiénique, pour
usage alimentaire

Réalisée en
acier inoxydable

Maintient le chaud
et le froid pendant
12 heures

Qualité Blupura:

Lavage et
hygiénisation
avec eau ozonée.

Rinçage avec
eau filtrée.

Prélavage avec
eau filtrée.

Écologique parce que...

1. L'achat de l'eau
BLU2GO fournit eau plate à température
ambiante, eau plate froide, eau gazeuse
et légèrement gazeuse.
Il permet de remplir des bouteilles
de 750 cl et 500 ml, et il fournit
aussi 170 ml d'eau avec ou sans verre.

Un choix écologique
L'utilisation de verres en papier,
résistants, réutilisables,
100% recyclables.

Réemploi et hygiène
Le processus complètement écologique 
d'assainissement qu'offre BLU2GO, avec 
des produits naturels, permet d'utiliser la 
bouteille avec la plus grande sécurité 
hygiénique au quotidien. Pour encourager
ainsi une bonne habitude pour 
l'environnement sans aucune préoccupation.

• Toutes les bouteilles durables 
remplacent les bouteilles en 
plastique pour toujours.
• L'acier inoxydable de la 
bouteille Blupura est un matériau 
recyclable à l'infini : il n'y a pas 
plus écologique...



vandal
proof

Utilisation de gaz 
totalement naturels (HC) 
comme l'R290. Un choix 

écologique, qui a l'avantage 
d'offrir un plus grand silence 

de fonctionnement du 
compresseur et qui assure 
une plus longue durée de 

l'ensemble de l'appareil de 
refroidissement.

GAZ réfrigérants
naturels

Un panneau de contrôle plat 
et élégant : grand design et 
commodité maximale pour 
en nettoyage facile et le 
maximum de l'hygiène. 
L'absence de touches 
mécaniques, grâce aux 
commandes tactiles, 
permet le nettoyage avec 
un simple coup d'éponge !

Écran
tactile

Les compartiments, avec 
panneau externe en verre 
trempé, consacrés à la 
vente et à l'assainissement 
des bouteilles, adoptent 
des systèmes de 
blocage-sécurité, des 
capteurs de sécurité 
mouvement mécaniques. 
Contrôle de la présence du 
verre ou de la bouteille 
dans le compartiment de 
fourniture, contrôle 
épuisement bouteilles dans 
le magasin interne, contrôle 
de l'efficacité des lampes 
UV pour la débactérisation.

Systèmes
anti-vandalisme
et capteurs
de sécurité

Il s'agit de la technologie 
de refroidissement 

professionnel le plus 
performant. Les 

serpentins de l'eau et du 
gaz réfrigérant sont 

plongés dans un banc de 
glace afin de garantir le 

maximum des prestations 
et une grande fiabilité.

Ice
Bank

Contrôle volumétrique 
de toutes les fournitures 

(verres de 170 ml et 
bouteilles de 500 ou 

750 ml) suivant l'option 
choisie par l'utilisateur

Portionnement
volumétrique

Hygiène et sécurité au top,
pour une eau filtrée et purifiée garantie par BluPura

Boire l'eau d'un réfrigérateur Blu2Go annule tout risque 
lié au transport et au stockage de l'eau en bouteille
(les températures estivales élevées, par exemple, 
rendent possible le développement de colonies de 
bactéries et algues) et garantit de l'eau toujours très 
fraîche, fournie par un système parfaitement 
hygiénique, fermé et sans stagnations, grâce aussi
aux nombreuses options de filtration disponibles.



Le menu multi-langues (italien, anglais, français, allemand et espagnol) accompagne l'utilisateur dans les choix
de l'achat de fourniture de l'eau, de la bouteille inox ou uniquement du lavage et de l'hygiénisation.

L'écran a un menu à accès facilité, dans le respect des réglementations strictes ADA (Americans with Disabilities Act),
afin de garantir l'utilisation aux personnes handicapées.

L'interface pour gérants et techniciens est elle aussi simple et immédiate, tout comme les opérations d'entretien.
Le menu réservé avec connectivité Wi-Fi a un double niveau d'accès : administrateur et technicien pour permettre

une gestion parfaite et complète de la machine, avec contrôle électronique du check alarmes, compteurs, événements.

Grâce aux icônes de l'écran tactile, utiliser verre, tasse ou bouteille,
et choisir le type d'eau à fournir est facile et immédiat.

L'interface guide l'utilisateur durant chaque opération :
positionnement correct de la bouteille, remplissage, prélèvement, lavage et hygiénisation.

Les opérations de remplissage dans le format bouteille,
verre ou tasse peut être automatique grâce à l'utilisation du Portion Control,

mais aussi géré par l'utilisateur qui peut l'interrompre à tout moment.

Une interface multi-langues facile à utiliser avec écran tactile couleur de 15,6"
full HD intégré pour une utilisation simple et intuitive.

ARRÊT FOURNITURE PAUSE FOURNITURE



Cool , yes we are.

www.blupura.com
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Bouteilles de CO2

conseillées de 4 kg et 10 kg.

Filtrations en série

La bouteille thermique en acier inox avec
capacité 500 ml est la seule vendable par
l'intermédiaire du système BLU2GO,
qui renferme un "magasin" de 40 unités.

* Espace à personnaliser avec logo ou message.

Verres écologiques en papier
recyclable au diamètre de 7 cm,
parfaits pour le système de fourniture
automatisé de BLU2GO.

Le système innovant de filtration 
à haute efficacité énergétique qui 
purifie l'eau instantanément grâce 
à l'action stérilisante de rayons 
UV, en réduisant la prolifération 
bactérienne jusqu'à 99,999 %.

Autres accessoires en option

Lampada UVC in linea (12W).

Blupura S.r.l. Siège juridique : Via Volponi, 11 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com

Siège opérationnel et administratif : Via Gandolfi, 6 - 40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia (Bo) - Italy 
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

À l'intérieur de BLU2GO : verres et bouteilles inox

Produits pour l'assainissement
des systèmes.

Filtration
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.
• Everpure 4C
 (capacité 11.000 l)

Réducteur de pression
de CO2 pour bouteille
rechargeable ou jetable.

Le support arrière avec
possibilité de fixation
murale évite d'éventuels
actes de vandalisme.

Kit évacuation
automatique réservoir.

Encombrements
maximums autorisés

à l'intérieur pour
la bouteille principale

et celle de réserve.

Bouteille principale Bouteille de réserve

Certifications : Associations :


