WL 2000
Manuel d’utilisation

Ce manuel doit être
uniquement utilisé
pour le marché de
Waterlogic France.
This manual is only for use
by Waterlogic France.

Avant-propos

Manuel d’utilisation

Waterlogic International Ltd

Bienvenue. Découvrons ensemble votre fontaine Waterlogic.
Ce manuel d’utilisation a pour objectif de vous aider à mieux appréhender
l’utilisation du produit.
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1. Les procédures d’installation, d’entretien et de maintenance doivent être effectuées par des
personnes qualifiées par Waterlogic France ou ses distributeurs agréés. Ne jamais intervenir à
l’intérieur de l’appareil sauf indication contraire dans le mode d’emploi.
2. En cas d’anomalie, débrancher d’abord l’appareil.
3. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des
capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, à moins
qu’elles soient sous la surveillance d’une personne chargée de leur sécurité, ou aient été formées à
l’utilisation de l’appareil.
4. Surveiller les enfants pour qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus si ils sont sous la surveillance d’une
personne chargée de leur sécurité ou ont été formés à l’utilisation de l’appareil et s’ils en comprennent
les risques impliqués. Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des
enfants à moins qu’ils aient au moins 8 ans et soient surveillés par un adulte. Maintenir l’appareil et son
câble d’alimentation électrique hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
6. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son distributeur
agréé ou une personne pareillement qualifiée, pour éviter tous risques.
7. L’appareil doit être raccordé à un dispositif à courant résiduel (RCD) dont l’intensité résiduelle en
fonctionnement ne dépasse pas 30 mA.
8. Ne pas utiliser un appareil qui est clairement endommagé.
9. Lire les instructions de maintenance avant d’ouvrir l’appareil..
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Votre Fontaine à Eau Waterlogic

Instructions d’Utilisation

WATERLOGIC 2000

La distribution d’eau de votre choix est très simple, à savoir:
1. Placer le gobelet au centre de la zone de distribution.
2. Sélectionner le type d’eau souhaitée en appuyant sur le bouton de sélection
correspondant.
3. Puis sélectionner et maintenir le bouton de distribution jusqu’à ce que le niveau
souhaité dans le gobelet soit atteint, puis relâcher le bouton.

La Waterlogic 2000 est une fontaine
à eau potable à la pointe de la
technologie, branchée sur réseau
d’eau. Grâce à son système de filtration
perfectionné, les impuretés comme le
chlore et les particules sont éliminées.
La Waterlogic 2000 est disponible avec
les configurations suivantes:
a) Eau froide, tempérée
b) Eau froide, chaude

EAU FRAÎCHE

EAU TEMPÉRÉE

EAU FRAÎCHE

EAU CHAUDE

A la lecture du présent manuel, notez
les différences entre les configurations
et regardez spécifiquement les sections
qui se rapportent à l’appareil installé.

Waterlogic fournisseur de Bien-Être

Waterlogic facilite l’accès à une eau pure et fraîche, à la composition en minéraux
stable et garantie. En outre, les fontaines Waterlogic permettent d’éviter le stockage
de bonbonnes d’eau et par conséquent élimine les risques pour la santé et la sécurité
pouvant se présenter lors du remplacement des bonbonnes d’eau des fontaines
traditionnelles. Les fontaines Waterlogic permettent de s’hydrater facilement, en
toute sécurité et contribuent au bien être des utilisateurs.

Le saviez-vous ?

Boutons de sélection

Bouton de distribution

Près de 70% des Français ne boivent pas assez (étude CREDOC 2008). Les
personnes souffrant de déshydratation ont des performances physiques et
intellectuelles réduites. Une bonne hydratation, à base d’eau pure, avec une
composition en minéraux stable, élimine les toxines.
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Entretien et Maintenance
Entretien Hebdomadaire

Eau Fraîche
Sélectionner le bouton “Eau Fraîche”, la led est verte.
Puis sélectionner le bouton de distribution, l’eau fraîche est distribuée.

Eau Tempérée
Sélectionner le bouton “Eau Tempérée”, la led est rouge.
Puis sélectionner le bouton de distribution, l’eau tempérée est
distribuée.

Eau Chaude
Sélectionner le bouton “Eau Chaude”, la led est rouge.
Puis sélectionner le bouton de distribution, l’eau chaude est distribuée.

L’entretien correspond aux opérations de désinfection extérieure de l’appareil
afin de le maintenir propre. Il est recommandé de nettoyer votre fontaine à eau
Waterlogic au moins une fois par semaine. Veuillez suivre les procédures de
nettoyage suivantes:
• Avant de commencer, couper l’alimentation électrique au dos de la fontaine
et débrancher le cordon d’alimentation;
• Ôter et vider le collecteur de gouttes;
• Nettoyer le collecteur de gouttes et toutes les surfaces de la machine avec
des produits de nettoyage et de désinfection non-abrasifs;
• À l’aide d’une lingette anti-bactérienne, nettoyer soigneusement les boutons
de distribution et la zone de distribution.
• Rebrancher sur le secteur et vérifier que la machine fonctionne correctement.
• Si vous remarquez un problème ou détectez une fuite, interrompre l’arrivée
d’eau et contacter votre SAV.
Votre service clients peut également vous procurer des produits de nettoyage/
désinfection appropriés à votre fontaine à eau, comme ceux recommandés par
Waterlogic France.

Maintenance

Remarque: Mode en défaut: Eau Fraîche

PRECAUTIONS RELATIVES A L’EAU CHAUDE
•T
 oujours placer le gobelet au centre de la zone de distribution
d’eau.
• Toujours utiliser un gobelet spécifique adapté à l’eau
chaude.
• Ne pas tenir le gobelet et ne pas mettre les mains dans la
zone de distribution lors de l’écoulement de l’eau.
• Ne pas distribuer l’eau à la maniere d’un distributeur
automatique (arrêter / démarrer) - Maintenir le bouton de
façon continue jusqu’a ce que le gobelet soit plein.
• Ne jamais remplir plus d’un gobelet à la fois.

Pour garantir le fonctionnement optimal de la fontaine à eau Waterlogic,
nous recommandons deux interventions de maintenance sur l’année.
La maintenance est constituée des actions techniques nécessaires au bon
fonctionnement de l’appareil d’une part et d’autre part à la désinfection interne
de celui-ci. Pendant ces interventions, le technicien agréé remplace le(s)
filtre(s) et effectue un entretien sanitaire complet du circuit d’eau, tous les 6
mois. Il procède également au nettoyage extérieur de la fontaine et s’assure
qu’elle fonctionne correctement. Les fontaines à distribution d’eau chaude
seront également traités contre le calcaire (zones d’eaux dures). Veuillez
contacter votre service clients pour fixer un calendrier de visite annuel.
Nom de votre technicien agrée:

WL2000 Manuel d’utilisation - Novembre 2014
6

7

Spécifications Techniques
et Garanties
GARANTIES

Sous réserve des conditions générales de vente standard (dont une copie vous a été
remise), ni Waterlogic International Limited (« Waterlogic »), ni aucune autre société
affiliée ne seront responsables de dommages qui pourraient affecter, directement
ou indirectement, les personnes ou les biens.
Il faut savoir que toute garantie accompagnant la vente de nos produits sera annulée
par l’un des événements suivants:
• Installation incorrecte
• Utilisation incorrecte de la fontaine
• Alimentation inappropriée en électricité ou en eau
• Absence de maintenance
• Interventions ou modifications techniques non autorisées
• Utilisation de pièces de rechange non autorisées
• Maintenances effectuées par un personnel non habilité
Waterlogic poursuit une politique d’amélioration constante et continue de ses
produits et se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans
préavis, sauf en cas de modifications significatives.

Spécifications Techniques
et Garanties
Description
Largeur Profondeur
Hauteur (mm)
Raccordement d’eau
Température Eau
Fraîche
Température Eau
Chaude
Poids
Alimentation
électrique
Ampérage
Chauffage
Gaz réfrigérant R134a
Pression d’eau
minimum/maximale
Pression
recommandée
Description
WL2000
Eau froide, tempérée
Eau froide, chaude

Modèle sur socle
WL2000CA/WL2000HC

Modèle Minibar / Tabletop
WL2000CA/WL2000HC

345L x 367P x 1030H

345L x 367P x 480H

1/4”

1/4”

5 - 12°C

5 - 12°C

87°C

87°C

24kg/22kg

22kg/20kg

230Volt / 50Hz

230Volt / 50Hz

4.2 Amp
800W
61g

4.2 Amp
800W
61g

1.5 - 3.5 bar

1.5 - 3.5 bar

3 bar

3 bar

Consommation d’énergie
en mode de fonctionnement
normal
Kilowatt/Heure (KwH)
0.38
1.53

Niveau de Bruit
Maximum
Décibels
0.2
0.4
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Fin du Cycle de Vie
En fin de cycle de vie de ce produit, veuillez vous assurer qu’il soit démantelé et écoulé
selon les normes environnementales, conformément aux directives de votre pays.

DEEE (UNION EUROPEENNE UNIQUEMENT)
Il faut savoir que nos produits sont couverts par la directive sur les déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/EC). Le symbole
illustré ci-dessus signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les
déchets généraux/ménagers. Contactez votre fournisseur/représentant de service
qui organisera la collecte et la mise au rebut de ce produit.

ROHS
Tous les appareils Waterlogic sont conformes à la Directive CE (2002/95/EC)
relative à la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques.

BioCote® (SOLUTION ANTIMICROBIENNE)
Pour une protection supplémentaire, la fontaine WL2000 incorpore la technologie
antimicrobienne BioCote. Le traitement argent antimicrobien est intégré aux
plastiques de la zone de distribution de la fontaine Waterlogic apportant une
protection antimicrobienne durable et réduisant très fortement l’apparition de
bactéries et moisissures.
Remarque : BioCote® est une ligne de défense supplémentaire de protection entre
les séances de nettoyages ; cette technologie ne remplace pas les processus de
nettoyage et de désinfection normaux.
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Waterlogic France
Parc d’Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d’Estienne d’Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
Tel +33 (0)1 40 80 77 51 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52

info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr
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FRE0800-26/11/14

Pour Parler
à un Expert de l’Eau

