WL Evopure
Eau économique tri-température, option
gazeuse, à tout moment au bureau
Faites pétiller votre entreprise
en proposant l’eau gazeuse à vos
collaborateurs
Haut de gamme des fontaines économiques, cette fontaine dispose
des technologies traditionnelles du marché aﬁn d’offrir à tous les
utlisateurs une eau parfaitement fraîche et gazeuse. Efficacité,
ergonomie sont les maîtres mots de cette fontaine particulièrement
adaptée aux besoins du tertiaire: bureaux, agences, cabinets.

Innovations traditionnelles
Une eau gazeuse économique !
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.
Détente directe
Limite la stagnation de l’eau et la formation
de bio-ﬁlms. C’est la technologie traditionnelle de
refroidissement du marché depuis de
nombreuses années.

Certifié “Français”,
pour votre tranquilité
Nos fontaines répondent aux obligations légales des entreprises en
étant certiﬁées ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) délivrée par un
laboratoire indépendant français habilité par le Ministère de la Santé.

Caractéristiques

Spéciﬁcations techniques
Modèle

Refroidssement par banc de glace.

Sur socle

Distributeur de gobelets intégré.

Dimensions

Témoin d’usure du ﬁltre.

330 mm (L) x 1050 mm (H) x 330 mm (P)

Bac à égouttures avec témoin et sécurité de trop
plein.

Hauteur de niche

Roulettes de transport intégrées pour faciliter le
déplacement.

Poids

200 mm
29/36 kg

Débit:
Froid : 45 L/h
Gazeux : 18 L/h
Chaud : 12 L/h

Filtration Standard
1 x Charbon actif bloc 1 micron (CBC)
1 x Polyphosphate 10 micron (version eau chaude)

Versions
froid

gazeux

tempéré

chaud

extra chaud

Volume bac à égoutture
250 ml

1

Compresseur
Compresseur 220V/50Hz

2

Température de l’eau
Froid : 8°- 12° C (default 6°C)
Chaud : 70° C

Nombre d’utilisateurs

Environnement

Le + Waterlogic :
Waterlogic France a reçu les certifications
ISO-9001:2015 et ISO-14001:2015 pour la
vente, la location et l’entretien de fontaines
à eau. Ainsi que la vente de services et
consommables associés.

Cartouche de CO2
jetable de 600g.
Accès facile pour un
changement rapide.

Contactez nous dès maintenant !
info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

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.

Waterlogic France
Parc d’Activité des Chanteraines,
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