
Cool , yes we are.

DOMESTIC - OFFICE

20
21

Toute l'eau que vous souhaitez
dans un espace limité !



240x451x425 12,5 280 • • 

240x451x425 16,3 280 • • • •

240x451x425 14,2 280 • •   •

240x451x425 18,4 280 • • •  •

240x451x425 12,5 280 • • 

240x451x425 16,3 280 • • • • 

240x451x425 14,2 280 • •   •

240x451x425 18,4 280 • • •  •

240x398x420 15 - • • 

240x398x420 17,7 - • • •

PICCOLA 15

PICCOLA 15 Fizz

PICCOLA Hot 15

PICCOLA Hot 15 Fizz

PICCOLA WHITE 15

PICCOLA WHITE 15 Fizz

PICCOLA WHITE Hot 15

PICCOLA WHITE Hot 15 Fizz

PICCOLA BOX 15

PICCOLA BOX 15 Fizz

Grille de
ventilation
forcée

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

Bac de récupération d’eau

Design moderne, capacité record, zone de
prélèvement éclairée, commodité sans limites.
Voilà Piccola, la grand solution Blupura pour les
maisons et les bureaux.

Belle, des dimensions très compactées 
et disponible dans les modèles blanche 
ou noire pour s'adapter parfaitement 
dans chaque environnement, Piccola 
brille gräce à son design et à sa 
fonctionnalité. Elle fournit quatre types 
d'eau : eau fraîche plate, semi-gazeuse, 
gazeuse et à température ambiante.

Grand design, grande fonctionnalité ! 
Construit entièrement en tôle peinte en 
couleur noire avec une base plus large 
qui augmente la stabilité gräce aux 4 
pieds en caoutchouc. La serrure permet 
d'accéder au compartiment intérieur où 
placer les filtres et la bouteille de CO2 de 
10 Kg jusqu'à 20 cm de diamètre et 
prédisposition LED pour  alarme 
trop-plein. 

Détail technique
Dimensions

LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(mm)
Technologie de

refroidissement

Piccola Cabinet



Top Control

BluSeven

BluTower

T5

BOX

BDC

Les mêmes prestations de 
Piccola sont disponibles dans le 
modèle sous comptoir qui 
d'intègre discrètement dans les 
meubles de la cuisine ou dans 
l'ameublement des espaces 
"break" dans le bureau.

Une solution intelligente à 
encombrement minimal qui 
dévoile uniquement le point de 
distribution, en vous laissant 
libre de choisir le robinet le plus 
approprié au style de votre 
environnement. 

Technologie de
refroidissement
Blupura Direct Chill
Il s'agit de la technologie 
hygiénique à refroidissement 
direct avec gazéificateur de 
grandes capacités. 

Energy saving
(mod. Hot)
Le modèle Hot est doté de la 
fonction Energy Saving qui réduit 
la consommation d'énergie 
pendant les périodes de non 
utilisation.

Touches de
distribution au LED
Avec alarme manque d'eau, 
alarme inondation et alarme 
dysfonctionnement chaudière
(mod. Hot). 

La version Hot avec 4
litres d'eau chaude
Le modèle Piccola Hot distribue de 
l'eau chaude parfaite pour préparer 
du thé ou des tisanes. Piccola Hot a 
les boutons de distribution led 
avec l'alarme manque d'eau, 
l'alarme inondation et celui pour le 
dysfonctionnement chaudière. 

Utilisation de gaz totalment naturel
(HC) comme le R600.
Un choix écologique, avec l'avantage d'un appareil dont 
le compresseur est plus silencieux, d'une plus longue 
durée de tout le système réfrigérant et d'une économie 
d'énergie. 



Sport Bottle
60 cl.

Inox Bottle
50 cl.

Style Bottle
75 cl.

** *
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Certifications : Associations :

Produits pour
l'assainissement
et le nettoyage
des installations.

Produits d'assainissementFiltration par UV en entrée (12W)

Lampe UVC en entrée.

Gourdes et bouteilles 
Espace personnalisable
avec logo
message*.

Bluprotection
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Autres accessoires

À la fin de la production, les circuits 
hydrauliques de chaque distributeur 
d’eau Blupura sont rémplis avec le 
mélange/mixture BLUPROTECTION 
pour éliminer éventuelles 
Pseudomonas et éviter la proliferation.

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.
• Filtro 3M
 (capacité 4000 lt.)
• Filtro Blupura Sediment 
 (capacité 19000 lt.)
• Filtro Blupura Carbon Block 
 (capacité 19000 lt.)

Lampe UVC bactéricide 
en sortie installable sur 
chaque robinet.
Les rayons UV, grâce à 
leur pouvoir stérilisant, 
empêchent la 
prolifération bactérienne.

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.

Réducteur de pression 
de CO2 pour bouteille 
rechargeable ou jetable, 
Water block, réducteur 
de pression de l’eau.

Filtration Lampe UVC
en sortie (4 W)

Nano Silver pipe Réducteurs
de pression


