
WL7 Firewall®



WL7 Firewall

Concentré d’innovation 
et de design
Design élégant, haute-technologie et source illimitée 
d’eau pure rafraîchissante et pétillante.
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WL7 Firewall

Elever l’expérience 
utilisateur au rang 
d’art
La WL7 FW dispose d’une large zone 
de distribution ergonomique, 
d’un écran intuitif couplé à un bouton de 
sélection unique rendant la distribution 
d’eau plus facile que jamais.

Dotée d’un design exclusif, la WL7 FW casse 
les codes de la fontaine.

Interpellante, son écran LED de 5 pouces et 
son affichage en couleur, vous offrent une 
interface unique pour une utilisation intuitive. 
Accédez à l'intégralité des fonctionnalités 
d'une simple pression de doigt.

Intelligente, avec ses systèmes de sécurité 
complets : détection des pannes, prévention 
des brûlures et auto-diagnostic en ligne via 
un QR code.

Eco-responsable, avec son mode économie 
d'énergie, son compteur de bouteilles 
plastiques économisées et l'utilisation du 
R600a, un gaz réfrigérant d'origine naturelle, 
ayant un impact environnemental nul. 

Conçue pour satisfaire les besoins du 
bureau moderne, la fontaine WL7 FW 
propose jusqu’à 5 types d’eau : froide, 
ambiante, pétillante, chaude, extra chaude.



Efficace contre 
les legionelles

Neutralise les Cystes tel 
que les Cryptosporidum et 
Guardia
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Elimine 
E.COLI

Haute performance de filtration
Les filtres Waterlogic® sont certifiés pour 
respecter les exigences Water Quality 
Association Gold Seal, pour agir sur la qualité 
organoleptique de l’eau en lui retirant chlore, 
contaminants et particules.

Intégrité sanitaire BioCote®
Les principales surfaces entourant la zone de 
distribution de la fontaine WL7 FW sont traitées par 
BioCote®, un additif ions argent qui offre 
une protection antimicrobienne continue contre 
un large éventail de bactéries, de moisissures  
et de champignons, tout en participant à l’intégrité 
sanitaire du lieu de travail.

Purification microbiologique Firewall

Technologies 
exclusives
pour une qualité 
unique
Le système de purification UV breveté 
Firewall garantit une eau pure à 
99,9999% à chaque instant en éliminant 
les bactéries, les virus et en supprimant 
le risque de rétro-contamination de l’eau 
lié à l’utilisation de la fontaine.
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4 L

WL7 Firewall

Fontaines proposées par les concurrents 

1 heure17 L

*La technologie banc de glace permet de distribuer jusqu’à 17 litres par
heure d’eau fraîche en dessous de 8°C.

Détente directe à banc de glace

Une capacité de 
rafraîchissement 
sans limite

Le système de refroidissement par banc 
de glace* est conçu pour délivrer verre 
après verre une eau fraîche et purifiée.

WL7 Firewall a une capacité de rafraîchissement largement supérieure à la 
moyenne des produits concurrents sur le marché :

1 heure
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Zone de distribution

A la hauteur 
pour tous
La grande zone de distribution 
accueille aisément tous types de 
contenant tandis que l’indicateur 
rétro-éclairé permet un dosage 
précis, limitant ainsi le risque  
d'éclaboussures accidentelles.

La zone de distribution ouverte permet un accès latéral 
facile pour la plupart des contenants ordinaires, adaptée 
aux nouveaux usages en entreprise.
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Les certifications peuvent varier
en fonction des versions

Testée et approuvée

Pureté certifiée pour 
votre tranquillité
La technologie Firewall® a été testée et certifiée 
par l’organisme Water Quality Association pour les 
normes UV NSF/ANSI-55 et NSF P231. Aucune 
autre fontaine sur le marché ne dispose de telles 
certifications. La fontaine à eau pure WL7 Firewall® 
délivre l’eau la plus sûre pour votre environnement.

Compteur de bouteilles économisées

Suivez votre impact positif sur l'environnement et vos 
économies de bouteilles en plastique grâce à un 
astucieux compteur présent sur l'écran de commande. 

Respectueux de l’environnement

La fontaine WL7 FW dispose d’un compresseur à gaz 
réfrigérant R600a d’origine naturelle ayant un impact 
nul sur l’environnement.

Toute option de série

Caractéristiques 
additionnelles

Système de prévention des fuites

En cas de fuite, l’alimentation en eau est automatiquement 
coupée réduisant les risques d’inondation.

Mode Economie d’énergie

Le mode économie d’énergie programmable réduit 
considérablement la consommation d’énergie 
lorsque l’appareil n’est pas utilisé.



Le service Waterlogic

Haut de gamme 
sur toute la ligne
Notre contrat de service 
est aussi pur et limpide 
que notre eau !

Une solution clés en main 

• Etude de vos besoins

•  Livraison et installation sous 10 jours ouvrés

•  Maintenance préventive pour une qualité d’eau
garantie au quotidien

•  Dépannage sous 48h, avec mise en place d’une
fontaine de courtoisie en option

Un service de proximité sur toute la France 

Waterlogic s’appuie sur la force de son réseau 
national pour assurer un service irréprochable et 
de proximité. Un contact dédié basé en France 
vous accompagne tout au long de la relation.

Un service certifié ISO

Waterlogic France a reçu les certifications Qualité 
ISO-9001:2015 et Environnement ISO-14001:2015 pour 
la vente, la  location et l’entretien de fontaines à eau. 

Froide

Bureaux

Minibar Sur socleTempérée

Santé

Chaude

Ets Scolaires

de filtration 

Haute 
performance

Firewall 

Extra Chaude

Loisirs

Versions

Environnements

Dimensions

Modèles 

Nombre d’utilisateurs

Technologies exclusives

50+

Minibar 381 mm (L) x 427 mm (H) x 519 mm (P)

Sur socle
Largeur 399 mm (socle) 399 mm (total)

Hauteur 839 mm (socle) 1269 mm (total)
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Spécifications techniques

Pétillante



Contactez-nous dès maintenant ! 
Waterlogic France 
Parc d’Activités des Chanteraines, 
8 rue du commandant d’Estienne d’Orves, 
92390 Villeneuve La Garenne 

Tel +33 (0)1 40 80 72 14 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52
info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr 
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