
WL7 Firewall®

Excellentes performances de purification, 
design et fonctionnalités enrichis,  
solution écoresponsable pour votre entreprise

Technologies exclusives
De l’innovation découle la pureté.

    
Haute performance de filtration 
Les filtres Waterlogic® sont certifiés pour respecter les 
exigences IAPMO R&T, pour agir sur la qualité organoleptique 
de l’eau en lui retirant chlore, contaminants et particules.

    

Purification microbiologique Firewall® 
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 liée à l’utilisation de la fontaine.

    

Intégrité sanitaire BioCote® 
Les principales surfaces en plastique entourant la zone de 
distribution 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, 
réduit les risques de rétro-contamination et participe à 
l’intégrité sanitaire du lieu de travail.

    Détente directe par banc de glace 
Technologie de refroidissement haute performance 
du marché, elle permet de délivrer un important volume 
d’eau fraîche.

 
Profitez d’une eau parfaitement pure. Plate ou pétillante, 

fraîche ou chaude. Découvrez les bienfaits d’une eau de qualité 

supérieure, source de dynamisme, d’énergie ou de performance, 

à tout instant et selon vos envies. Véritable rupture des standards 

de la fontaine à eau, la WL7 FW dispose de performances 

inégalées qui font d’elle le modèle le plus complet du marché.

Expérience Utilisateur Unique
Conçue pour offrir une expérience sans précédent, la fontaine WL7 FW bénéficie d’une zone 
de distribution “grand format”, d’une interface intuitive et d’un choix d’eau varié. Suivez votre 
impact positif sur l’environnement et vos économies de bouteilles en plastique grâce à un 
astucieux compteur présent sur l’écran d’accueil. 

 
gaz R600a
Impact 
environnemental
nul

 

Dégustez une eau pure fraîche à volonté, 
verre après verre, tout simplement



Les certifications peuvent varier en fonction des modèles proposés

La technologie Firewall a reçu 
les certifications par IAPMO
R&T pour la norme NSF/ANSI 
55 Class ANSF P231, US EPA, 
NSF/ANSI 372 et CSA B483.1

Contactez-nous dès maintenant

Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l’évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des  
marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

 

0 805 654 321

Testées et certifiées
Waterlogic France 
Parc d’Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d’Estienne d’Orves, 
92390 Villeneuve La Garenne 
www.waterlogic.fr
Tel +33 (0)1 40 80 72 14  
Fax +33 (0)1 40 80 77 52
info@waterlogic.fr

Versions
Froid Gazeux Tempéré Chaud Extra Chaud

1

2

Caractéristiques

Technologie UV brevetée Firewall pour une eau purifiée jusqu’à 
99,9999%, 100% du temps.  
La purification en fin de circuit de distribution prévient tout 
risque de  rétro-contamination de l’eau

Système de gazéification conçu pour offrir une qualité d’eau 
pétillante rafraichissante, comparable à la meilleure eau en bouteille

Interface utilisateur avec écran LED couleur 5 pouces incluant une 
barre d’état de la machine ainsi que les versions d’eau distribuées

Zone de distribution ergonomique grande capacité, offrant la 
possibilité d’accueillir des contenants supérieurs à 1 litre

Système d’auto-diagnostic avec QR code pour un accès 
instantané au manuel d’entretien via un appareil connecté 
(smartphone/tablette)

Mode veille pour réduire la consommation énergétique

Socle modulable disposant d’une armoire, permettant de 
bénéficier d’un large espace de stockage pour la bouteille  
de CO2

Gaz réfrigérant R600a d’origine naturelle ayant un impact nul 
sur l’environnement

Spécifications techniques
Modèle 
Sur socle et minibar

Dimensions 
Sur socle : 399 mm (l) x 1269 mm (h) x 519 mm (p) 

Minibar : 381 mm (l) x 427 mm (h) x 519 mm (p) 

Hauteur de niche 
273 mm

Débit 
Froid : 15 l/h

Gazeux : 14 l/h à moins de 8°C

Poids 
Minibar : 30 kg 
Sur socle : 47 kg

Filtration standard*  
1 x Bloc à charbon actif 1 micron (CBC), certifié NSF / ANSI-53
*Dépendant des conditions d’utilisation et propriétés de l’eau

Volume réservoir  
Froid : 4,5 litres
Gazeux : 3,8 litres
Chaud : 1,5 litre

Compresseur 
Compresseur (R600a 1/8HP)

220-240 V / 50 Hz / 100 W

Température de l’eau 
Froid : 5°C
Chaud : 75-93°C
Extra chaud : 80-95°C

F
R

E
24

18
-2

0
/1

0
/2

0

Le + Waterlogic :
Waterlogic France a reçu les certifications 
ISO-9001 et ISO-14001 
pour la vente, la location et l’entretien de fontaines à eau. 
Ainsi que la vente de services et consommables associés.


