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Fiche technique 

Panneau de 
commande

Doubles boutons en inox.

Filtration Filtration professionnelle 4-actions haut débit.

Programmation
Deux volumes différents sont programmables : une simple pression sur une touche et la bouteille se remplit 
automatiquement sans déborder.

Mise en veille 
semi-automatique

Il est possible de mettre la fontaine en mode veille afin d’économiser de l’énergie durant les phases de  
non-utilisation (nuit, weekend…)

Direct chill

Cette technologie consiste à refroidir l’eau à la demande. Elle transite de votre conduite à la sortie de la 
fontaine par un serpentin en inox, via le filtre et la réserve de froid. Cette technique permet d’éviter le déve-
loppement de bactéries, typique d’une eau stagnante non chlorée. Elle facilite également la désinfection de la 
fontaine grâce à la réduction des zones de fixation pour le biofilm.

Silver protect 
technology

Les sorties d’eau (en inox) sont protégées des bactéries grâce à leur surface traitée aux ions d’argent. Cette 
matière est de nature bactériostatique : elle inhibe le développement des bactéries. La surface traitée est 
beaucoup plus lisse ce qui évite la formation de biofilm. L’écoulement de l’eau est plus fluide, sans goutte à 
goutte.

Gaz réfrigérant

Les modèles Aquabar fonctionnent à l’aide d’un gaz réfrigérant naturel : le R290. Un gaz aux excellentes carac-
téristiques thermodynamiques avec un rendement énergétique élevé ce qui réduit significativement la consom-
mation électrique par rapport à un gaz HFC. Son GWP (Global Warning Potential) n’est que de 20 comparé aux 
1490 du R134A ce qui lui confère un très faible impact écologique. Les HFC comme le R134A détériorent la 
couche d’ozone.

Réservoir de glace
Les grandes capacités de refroidissement (entre 80 et 150 litres/heure) sont obtenues grâce à la technique de 
la banque de glace.

Station de 
gazéfication

Le mélange gaz et eau se fait via un réservoir en inox et un groupe de surpression. Plus ou moins 5 grammes 
de CO2 sont ajoutés par litre d’eau. La technologie utilisée est adaptée pour un usage intensif.

Carrosserie Très robuste, en inox et aluminium, les modèles Aquabars conviennent pour un environnement Horeca. 

Bouteille de CO2
Les bouteilles de CO2 ont une contenance de 5kg, soit de quoi produire +/- 1000 litres d’eau pétillante.  
Elles sont placées dans la fontaine dans le cas du modèle « sur pied ».
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Caractéristiques techniques

Modèle Automne Compact 

Débit horaire (litres) 80 150 80 150

Débit en continu (litres) 45 80 45 80

Dimensions (hxl xP) 145 x 52 x 55 cm 46 x 65 x 52 cm

Hauteur zone de remplissage 30 cm 31 cm

Diamètre d’évacuation à prévoir Ø 32 ou 40 cm « femelle » -

Hauteur évacuation maximum 60 cm -

Température eau froide réglable entre 5 et 10°C

Puissance absorbée maximale 
(watts)

530 650 530 650

Puissance de réfrigération (kcal/h) 360 700 360 700

Niveau sonore <70 dB

Gaz réfrigérant gaz naturel HC R290 (GWP20)

2 versions disponibles

Modèle
Puissance  

(litres/heure)
Panneau de commande Froide et tempérée

Froide, tempérée et 
pétillante

Autonome original 80 ou 150 Doubles boutons inox 
    

Compact 80 ou 150 Doubles boutons inox
    

Equipement nécessaire
Une prise 220V située à moins de 1 m du lieu de placement.

Arrivée d’eau (3 bar au minimum) avec un robinet double service agréé BelgAqua avec Clapet anti-retour et nipple ¾M, (filet extérieur). 
Celui-ci doit être mis à moins de 1,5 m de l’endroit où on va installer la fontaine.
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