
WATER  VENDING SOLUTIONS





Nous sommes nés durables.
À le raconter, notre histoire et nos 
réfrigérateurs d’eau innovants,
installés dans le monde entier, qui 
contribuent à réduire la pollution de 
plastique et CO2 pour proposer partout
de la très bonne eau, et changer le futur...

également celui du Water Vending.
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Destinations et suggestions pour l’emploi
Solutions en extérieur

pour places et jardins
publics, parcs de jeux,

campings, foires, 
centres sportifs

Solutions d’intérieur
centres commerciaux, 

salles de sport, aéroports, 
gares, bureaux,

écoles et universités,
communautés organisées
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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.

Pag. 18

FONTEMAGNA VENDING
La solution professionnelle « 

crossover » entre un
réfrigérateur d’eau et un 
distributeur automatique.

Pag. 20

CITY WALL
La fontaine publique vraiment 

compacte, avec point de 
prélèvement uniquement et à 

encastrement mural... 
En gros, le guichet automatique 

de l’eau !

Pag. 22

CITY PANEL
Double point de prélèvement 
et écran LCD pour la fontaine 
à encastrement mural la plus 

polyvalente...

Pag. 24

CITY  INDOOR
La version complètement 
d’intérieur de la fontaine 

publique de design
avec double prélèvement et 

écran LDC !

Pag. 26

CITY 1.0 
Tout le design

et la qualité nécessaires pour 
servir la collectivité,

dans le total respect de 
l’environnement.

Pag. 28

CITY 2.0
La fontaine haut de gamme
pour disposer de 2 points

de prélèvement.
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Pionniers dans l’utilisation de 
gaz naturels, tous nos systèmes 
utilisent des gaz réfrigérants 
complètement naturels (HC) 
comme l’R290.
C’est là encore un choix 
écologique à zéro impact sur
le réchauffement climatique !

Blupura est extrêmement fière d’être le premier producteur de 
réfrigérateurs d’eau présent sur le site Internet www.cooltechnologies.
org et dans le rapport “Cool Technologies: working without HFCs” de 
Greenpeace qui fait la liste des entreprises vertueuses qui se sont 
distinguées, dans le monde entier, pour l’utilisation de technologies de 
refroidissement qui ne comportent pas l’emploi d’hydrofluorocarbures 
(HFC), qui font partie des principales substances accusées de 
contribuer au réchauffement climatique.

BLUPURA EST LE PREMIER PRODUCTEUR
DE RÉFRIGÉRATEURS D’EAU CITÉ PAR GREENPEACE

DANS SON “COOL TECHNOLOGY REPORT”.
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Les avantages sont limpides... vraiment pour tous !
ENVIRONNEMENT

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TOP

UN CHOIX MODERNE ET DURABLE POUR FAIRE WATER VENDING DANS N’IMPORTE QUEL CONTEXTE

SYSTÈMES DE PAIEMENT
ET PARTENAIRES COMMERCIAUX

Tous nos systèmes utilisent des gaz réfrigérants complètement naturels (HC) comme l’R290.
Un choix écologique à zéro impact sur le réchauffement climatique, un système pour garantir, pour tous dans 
n’importe quel lieu ou contexte, la possibilité de prélever de l’eau bonne et pure !

Moins de bouteilles en plastique à récupérer et à éliminer, moins de CO2 dans l’air, réduction totale de la 
pollution due à la production, au transport et à l’élimination des bouteilles en plastique.
Ce qui entraîne aussi la réduction des microplastiques dans la mer.

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

Grandes entreprises, écoles et universités, stations, aéroports, 
espaces publics : la Water Venging Machine Blupura parfaite existe 
pour chaque lieu.

Un choix satisfaisant du point de vue de l’image, pratique et sûr 
pour l’utilisateur, et avantageux et durable, aussi bien pour les 
Sociétés de Vending que pour des Entreprises Municipalisées.

Les distributeurs d’eau automatiques de Blupura proposent des systèmes de paiement avec pièces, Carte de Crédit MDB/Executive 
et également avec cartes RFID prépayées qui, dans le cas de fontaines publiques ou d’installations au sein d’organismes et de grandes 
entreprises, peuvent être personnalisées pour véhiculer l’image de la marque ou de la Commune/entreprise Municipalisée.

Étant donné que toute la logistique liée à l’eau mise en bouteille (stockage, manutention, etc.) est annulée sans perdre les recettes 
relatives, tout compte fait, ces distributeurs automatiques, appelés aussi Water Vending Machine, garantissent une plus grande marge.
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Comment un distributeur automatique d’eau fonctionne-t-il ?

INTERFACES CONVIVIALES SIMPLES ET FONCTIONNELS
Un système à microprocesseur contrôle le système de distribution, l’état de la 
machine, les litres distribués et il contrôle la présence du crédit sur la carte, pour 
indiquer le type d’eau sélectionné pour le prélèvement et sa disponibilité. L’interface 
utilisateur est très simple, claire et fonctionnelle.

Souplesse de paiement - Chaque Water Vending Machine Blupura peut accepter 
des pièces, carte de crédit et cartes RFID prépayées.

DISTRIBUTION ET CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT
Nous prétendons beaucoup de nos fontaines, le maximum.
Et afin de l’obtenir, nous avons choisi de suivre un projet global qui prévoit 
exclusivement l’emploi de matériaux de très haute qualité et des solutions innovantes 
et brevetées comme nos buses de distribution, pour un résultat final unique !    

Distribution
Possibilité d’avoir de l’eau gazeuse et de l’eau légèrement gazeuse, de l’eau à 
température ambiante et de l’eau froide à 5/12°C.

Capacité de refroidissement
Chaque distributeur Blupura a la possibilité de distribuer différentes quantités de 
litres d’eau froide à l’heure.

Portion Control
Le portionnement volumétrique, qui permet la programmation des doses 
distribuées pour un service pratique et rapide.

MATÉRIAUX ET DESIGN
Technologie, innovation et tradition fusionnent dans un design fièrement italien, 
garanti parce qu’entièrement géré au sein de notre structure et, de ce fait, 
100% made in Italy.

Qualité de fabrication
Acier inox et verre trempé, tous les matériaux utilisés sont de haute qualité
Made in Italy.

Commandes tactiles
Distribution et choix guidés et intuitifs sur un grand écran tactile pour Blu2GO

Boutons anti-vandalisme à basse tension
Le Fontemagna Vending et les fontaines City sont dotés de boutons de haute 
qualité en acier pour sélectionner la distribution de l’eau (programmable).

L’ÉCRAN LCD
Un choix, un style intelligent de consommer l’eau qui propose une opportunité 
supplémentaire en termes de communication et information au citadin et au 
touriste, grâce au grand écran dont les fontaines sont dotées.
Avec ses grandes dimensions, c’est l’instrument parfait pour véhiculer des 
communications d’intérêt public et des messages publicitaires.

LA TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT : ICE BANK
Appelé aussi banc de glace, il s’agit de la technologie de refroidissement 
professionnelles la plus performante, nécessaire dans toutes les situations où de 
grandes prestations sont demandées, qui sont assurées par l’immersion dans un 
banc de glace des serpentins de l’eau et du gaz réfrigérant.

Qu’il s’agisse d’une Water Vending Machine comme Blu2Go ou d’une fontaine publique sur le territoire, la technologie à l’avant-garde 
Blupura garantit de l’eau microfiltrée bonne et de qualité, distribuée avec le maximum d’hygiène et facilité pour l’utilisateur.
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Hygiène et sécurité : traitements et filtrations
BLUPROTECTION
À la fin de la production, les circuits hydrauliques de chaque réfrigérateur 
d’eau Blupura sont remplis avec le mélange BLUPROTECTION afin de réduire 
d’éventuelles présences de Pseudomonas et d’éviter leur prolifération.

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

UVC OUT
Lampe UVC bactéricide en sortie installable sur chaque robinet. Les rayons UV, 
comme le démontrent de nombreuses études, possèdent un pouvoir stérilisant 
et empêchent la prolifération bactérienne.

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.

UV EN LIGNE
Filtration avec lampe UVC en ligne (12W).

FILTRATION COMPOSITE
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.





Fontemagna Vending et Blu2Go
Les distributeurs automatiques d’eau Blupura représentent la nouvelle frontière du water 
vending et ils offrent aussi la possibilité de vendre des gourdes ou de laver et assainir celles 
habituellement utilisées chaque jour par les utilisateurs.
Une solution parfaite et écologique pour écoles, grands bureaux publics ou privés, entreprises, 
aires de restauration de parkings et campings.
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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.
• Services techniques intégrés
 (robinet de service, éclairage interne).
• Facile à positionner avec un transpalette
 manuel à fourches réduites de 54 cm.

Espace interne pour
contenir jusqu’à deux 
bouteilles de CO2 

(bouteille principale et de 
réserve) avec échangeur 
automatique.

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.

Dimensions
L x P x A

(mm)

Point de 
distribution

(mm)

Poids
Net
(kg)

BLU2GO • • • • • • 615x735x1850 320 190
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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. 

Beau, efficace, polyvalent et facile à utiliser.
Le futur du distributeur d’eau est arrivé.

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.

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

Lavage et hygiénisation
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.

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.
Qualité Blupura:

Prélavage avec
eau filtrée.

Maintient le chaud
et le froid pendant
12 heures

Lampe UVC en ligne qui agit à l’entrée
de l’eau du réseau au circuit interne.

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.

Lavage et hygiénisation
avec eau ozonée.

Le joint est
hermétique

Le système microfiltrant purifie l’eau et la rend 
limpide, inodore et insipide.
Avec des technologies filtrantes à charbons actifs 
et à sédiments, il est capable de retenir toutes 
les impuretés de taille jusqu’à 0,5 micron, pour 
éliminer toutes les odeurs et les saveurs comme 
celles du chlore dissout, les fibres d’amiante et des 
microorganismes comme le Cryptosporidium et la 
Giardia. Le remplacement de la cartouche, dont les 
parties internes ne peuvent pas être contaminées 
depuis l’extérieur, se fait suivant le protocole prévu 
par les réglementations hygiéniques et sanitaires.

Rinçage avec
eau filtrée.

Réalisée en
acier inoxydable

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 %.

Matériau sûr et
hygiénique, pour
usage alimentaire
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Interface multi-langues

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

Au choix entre 5 langues : italien, anglais, français, allemand et 
espagnol.

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

Sécurité
RINÇAGE AUTOMATIQUE périodique/programmé pour
maintenir le niveau d’hygiène des circuits hydrauliques au top.

HYGIÉNISATION AUTOMATIQUE après chaque lavage 
bouteille avec ozone gazeux pour hygiéniser l’air durant les 
moments de non-utilisation.

PROTECTION ZONE DISTRIBUTION avec fermeture 
automatisée de la zone fourniture eau et verres afin de 
protéger contre les agents extérieurs.

PROTECTION ZONE LAVAGE BOUTEILLE avec fermeture 
à blocage mécanique du boîtier lavage et joint d’étanchéité de 
la zone.

NETTOYAGE FACILE ET HYGIÉNISATION EXTERNE grâce 
à l’écran en verre, une surface parfaitement lisse qui se nettoie 
facilement.

Verres
Verres écologiques en papier recyclable au diamètre
de 7 cm, parfaits pour le système de distribution automatisé 
de BLU2GO, qui peut en contenir jusqu’à 350.

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.

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.
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Fontemagna

Vending
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Dimensions
L x P x A (mm)

Point de 
distribution

(mm)

Poids
Net
(kg)

Fontemagna Vending 150 • • • Op. Op. 520 x 505 x 1450 305 55

Fontemagna Vending 150 Fizz • • • Op. Op. 520 x 505 x 1450 305 58

UNITÉ DE CONTRÔLE, ÉCRAN 
D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE, 
LECTURE DE LA CARTE AVEC
SYSTÈME RFID
Un système à microprocesseur 
contrôle le dispositif de distribution, 
l’état de la machine, les litres 
distribués et vérifie la présence 
de crédit sur la carte, en indiquant 
le type d’eau sélectionné pour le 
prélèvement et sa disponibilité. 
L’interface utilisateur est très simple, 
claire et fonctionnelle.

TOUCHES ANTIVANDALISME
À BASSE TENSION
Les touches de haute qualité en acier pour
sélectionner l’eau froide plate ou gazeuse
sont programmables pour la distribution d’une
quantité d’eau spécifique.

• Système de paiement avec cartes 
 personnalisables utilisant la technologie RFID.
• Distribution de 150 l/heure d’eau
 fraîche plate et gazeuse.
• Un seul point de distribution.
• Gaz naturel R290.

La solution professionnelle « crossover » 
entre un réfrigérateur d’eau
et un distributeur automatique.
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La fontaine publique, aujourd’hui.

Les distributeurs
automatiques

de l'eau sont ouverts
24 heures sur 24,

constamment.

Chaque système
est utilisé chaque jour

par une moyenne de plus
de 150 utilisateurs !

L'eau est garantie, filtrée et bonne :
les caractéristiques chimiques et

organoleptiques de l'eau de réseau
sont constamment contrôlées.

Chacun de nos
distributeurs automatiques

de l'eau distribue,
en un seul mois,

une moyenne de
45.000 l d'eau !

Les collectivités (et la nature...) économisent les coûts
pour l'élimination de 30 000 bouteilles en PET qui
correspondent à 1 800 kg de plastique, et l'émission
dans l'atmosphère de 250 kg de CO2 pour la
production de ces bouteilles et de
1.150 kg de CO2 pour leur distribution.

moins de plastique
à récupérer et à éliminer. 

Tous nos systèmes utilisent des gaz
réfrigérants complètement naturels 
(HC) comme l’R290.

Hygiène et sécurité sont
confiées aux filtrations UV IN et
OUT, au NANO SILVER PIPE
et à la purification
à filtration composite.

L'interface utilisateur est très simple, claire
et fonctionnelle. Le système contrôle

la distribution, l'état de la machine, les litres
distribués et il vérifie la présence

du crédit sur la carte prépayée,
pour indiquer le type d'eau sélectionnée

pour le prélèvement et sa disponibilité.

Possibilité d'avoir de l'eau gazeuse et de l'eau froide à 5/12°C.
Chaque distributeur Blupura a la possibilité de distribuer différentes quantités de litres d'eau froide à l'heure.

UV

De l'eau toujours prête
à être distribuée,
en bouteille ou gourde,
dans n'importe
quel espace public.

Économie de 70 % :
notre eau réfrigérée,

aussi bien plate que gazeuse, coûte en
moyenne 1/3 de l'eau mise en bouteille.



City, une nouvelle idée pour un nouveau futur
Un nouveau concept de fontaine publique, technologiquement avancée et étudiée pour réaliser, 
justement par le biais du retour à un geste antique, une série d’objectifs importants pour les 
Administrations locales et les Entreprises Municipalisées.
Les fontaines modernes Blupura sont le signal et le symbole d’une façon nouvelle et intelligente de 
servir la collectivité, en faisant la promotion de l’eau sûre et de qualité qui provient des aqueducs et 
contribue à la réduction immédiate de la consommation de bouteilles en plastique et à l’adoption 
d’un style de vie plus attentif à l’environnement et moins onéreux pour la collectivité.
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CITY WALL
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Dimensions
L x P x A (mm)

Point de 
distribution

(mm)

Poids
Net
(kg)

CITY WALL • • • • • 730x266x635 370 20

• Distribution d’eau plate et gazeuse agréablement fraîche.
• Prélèvement avec une bouteille, gratuit
 ou avec des pièces de monnaie/cartes.
• Fonctionnement avec pièces de monnaie ou carte.
• Anti-vandalisme, sans éléments particuliers
 susceptibles d’être endommagés.
• 2 types d’eau (plate et gazeuse) distribués
 par la touche électrique à basse tension.
• Avec BOX 150 l/h ou BOX 280 l/h.
• Système de filtration approuvé par le ministère de la Santé italien, muni
 d’une lampe UV et d’un système de comptage des litres d’eau distribués.

La fontaine publique vraiment 
compacte, avec point de 
prélèvement uniquement
et à encastrement mural...
En gros, le guichet
automatique de l’eau !

La solution parfaite pour
des réalisations spéciales
à l’extérieur et à l’intérieur.

Options :
• Système de paiement avec pièces de monnaie.
• Système d’autodiagnostic sur le   
 fonctionnement de la machine avec GSM
 et envoi de messages SMS..
• Échangeur automatique de bouteilles de CO2
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CITY INDOOR
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• Elle distribue de l’eau plate et gazeuse agréablement fraîche,
 en  quantité presque illimitée, avec bouton électrique
 à basse tension.
• Prélèvement avec une bouteille, gratuit
 ou avec des pièces de monnaie/cartes.
• Anti-vandalisme, sans éléments particuliers
 susceptibles d’être endommagés.
• Matériaux adaptés à l’extérieur.
• Isolation intérieure contre le gel.
• Espace pour communications ou informations publicitaires.
• Système de filtration approuvé par le ministère de la Santé italien, 
 muni d’une lampe UV et d’un système de comptage des litres
 d’eau distribués.
• Avec BOX 150 l/h ou BOX 280 l/h.

Options :
• Fonctionnement avec pièces
 de monnaie ou carte.
• Système d’autodiagnostic sur le 
 fonctionnement de la machine avec GSM
 et envoi de messages SMS.
• Échangeur automatique de bouteilles de CO2.

La version complètement 
d’intérieur de la fontaine 
publique de design avec double 
prélèvement et écran LCD !

Dimensions
L x P x A (mm)

Point de 
distribution

(mm)

Poids
Net
(kg)

l/min.

CITY 1.0 PANEL • • • • • 1057x850x1970 380 180 2,5
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CITY PANEL
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• Distribution d’eau plate et gazeuse agréablement fraîche, en
 quantité presque illimitée, avec un bouton électrique à basse 
 tension.
• Prélèvement avec une bouteille, gratuit
 ou avec des pièces de monnaie/cartes.
• Anti-vandalisme, sans éléments particuliers
 susceptibles d’être endommagés.
• Matériaux adaptés à l’extérieur.
• Isolation intérieure contre le gel.
• Espace pour communications ou informations publicitaires.
• Système de filtration approuvé par le ministère de la Santé italien, 
 muni d’une lampe UV et d’un système de comptage des litres
 d’eau distribués.
• Avec BOX 150 l/h ou BOX 280 l/h.

Options :
• Système de paiement avec pièces de monnaie.
• Écran LCD de 19”.
• Système d’autodiagnostic sur le 
 fonctionnement de la machine avec GSM
 et envoi de messages SMS.
• Échangeur automatique de bouteilles de CO2.

Double point de distribution
et écran ACL pour la
fontaine encastrable murale
la plus polyvalente...

Dimensions
L x P x A (mm)

Point de 
distribution

(mm)

Poids
Net
(kg)

l/min.

CITY 1.0 PANEL • • • • • 1060x287x1752 380 80 2,5
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CITY 1.0
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• Distribution d’eau plate et gazeuse agréablement fraîche, en
 quantité presque illimitée, avec un bouton électrique à basse tension.
• Prélèvement avec une bouteille, gratuit ou avec
 des pièces de monnaie/cartes.
• Anti-vandalisme, sans éléments particuliers
 susceptibles d’être endommagés.
• Matériaux adaptés à l’extérieur.
• Auvent de protection conforme à la loi.
• Isolation intérieure contre le gel.
• Lumière d’éclairage nocturne.
• Espace pour communications ou informations publicitaires.
• Écran LCD 19” et boîtier avec squelette anti-vandalisme et antireflets.
• Système de filtration approuvé par le ministère de la Santé italien,
 muni d’une lampe UV et d’un système de comptage des litres
 d’eau distribués.
• Avec BOX 150 l/h ou BOX 280 l/h.

Options :
• Système de
 paiement avec
 pièces de monnaie.
• Système
 d’autodiagnostic 
 sur le fonctionnement
 de la machine
 avec GSM
 et envoi de
 messages SMS.
• Échangeur automatique
 de bouteilles de CO2.

Tout le design et toutes les
qualités nécessaires pour servir
la collectivité en respectant
totalement l’environnement.

Dimensionis
L x P x A (mm)

Point de 
distribution

(mm)

Poids
Net
(kg)

l/min.

CITY 1.0 • • • • • 1530x2050x2190 205 380 2,5
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CITY 2.0
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• Prélèvement avec une bouteille, gratuit ou avec des pièces
 de monnaie/cartes.
• Anti-vandalisme, sans éléments particuliers
 susceptibles d’être endommagés.
• Matériaux adaptés à l’extérieur.
• Auvent de protection conforme à la loi.
• Isolation intérieure contre le gel.
• 2 types d’eau (plate et gazeuse) distribués
 par la touche électrique à basse tension.
• Plan d’appui pour les bouteilles à remplir ou déjà pleines.
• Lumière d’éclairage nocturne.
• Espace pour communications ou informations publicitaires.
• Écran LCD de 40”.
• Système de filtration approuvé par le ministère de la Santé
 italien, muni d’une lampe UV et d’un système de comptage
 des litres d’eau distribués.
• Avec BOX 150 l/h ou BOX 280 l/h.

Options :
• Système de paiement avec pièces de monnaie.
• Système d’autodiagnostic sur le   
 fonctionnement de la machine avec GSM
 et envoi de messages SMS.
• Échangeur automatique de bouteilles de CO2.

La fontaine City haut
de gamme pour disposer
de 2 points de distribution.

Dimensions
L x P x A (mm)

Point de 
distribution

(mm)

Poids
Net
(kg)

CITY 2.0 • • • • • 1530x2050x2190 380 255
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Bouteille Style Bouteille Sport Bouteille Inox

Bouchon
pour Style
Bottle or

Bouchon
pour Style

Bottle
argent

L’espace est
personnalisable avec

logo ou message.
Demandez votre devis

øA

øB

A

Zone imprimable
h. 146 mm.

Toute la circonférence

L’espace est
personnalisable avec

logo ou message.
Demandez votre devis

øA

øB

A

Zone imprimable:
h 106 mm.

L’espace est
personnalisable avec

logo ou message.
Demandez votre devis

øA

øB

A

Zone imprimable:
h 125 mm.

En verre et comme toujours
“Made in Italy”,

dotées de bouchon
et peuvent être

mises dans l’exclusive
caisse en bois.

La sport bottle colorée   
en aluminium de CI. 60

Pour compléter
la gamme la bouteille

en acier inox thermique
avec bouchon à vis,

Zone imprimable
qui garde 500 ml

d’eau fraîche.

Verres Caisse en bois

ø 70 mm

ø 50 mm

83 mm

Verre en papier résistant, 
réutilisable, 100% recyclable 

et “Made in Italy”, adapté
à des distributeurs avec 
distribution automatisée.

Wooden Box neutre
ou avec logo Blupura.

Bouteilles de CO2

Bouteille CO2

rechargeable 4 kg.
Bouteille CO2

rechargeable 10 kg.

Échangeur
automatique

bouteilles CO2

Réducteur
de pression CO2

Monnayeurs et cartes

Monnayeur
Lecteur

de carte rfid.

Carte RFID 
prépayé
neutre

1000 pc.

Carte RFID 
prépayé personnalisée

recto et verso
en quadrichromie

1000 pc.
Chargeur

de cartes rfid.
Système GSM Alarme

et consultation.

Système
de paiement
avec carte
de crédit.

Filtrations

Filtre Everpure 4C
+ ête

Lampe UV en ligne.

Elle protège la zone
de distribution contre

la prolifération
des bactéries,

empêchant le risque de
retro-contamination.

UV out ULTRA purifie
instantanément l’eau à

la sortie, grâce à l’action
stérilisante de rayons UV.

Accessoires

Le support arrière
avec possibilité

de fixation au mur évite 
d’éventuels actes de 

vandalisme.
Kit décharge

automatique réservoir.

Produits
pour l’assainissement

des systèmes.



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Nos certifications
La qualité de nos réfrigérateurs est certifiée et 
récompensée également par plusieurs organismes 
internationaux du secteur. Une garantie supplémentaire 
pour qui les achète et les utilise, une source de fierté pour 
nous qui aspirons au meilleur résultant, en misant sur la 
technologie à l’avant-garde, le design et l’écologie.

UNI EN ISO 14001:2015
conformités italiennes

des systèmes de gestion
pour la qualité

UNI EN ISO 9001:2015
conformités italiennes

des standards
de gestion environnementale

Système conforme au règlement 
(CE) N. 1935/2004 (MOCA)

Conformité aux directives 
européennes



Cool , yes we are.

www.blupura.com

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


