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Fiche technique 

Distributeur de 
gobelets

Distributeur de gobelets intégré sur la face avant. Les gobelets se placent à l’envers afin d’éviter toute 
contamination et de faciliter leur prise un par un.

Panneau à  
commande tactile 
hygiénique

Les boutons poussoirs retro éclairés sont protégés par un cache anti-poussière hygiénique, rendant leur  
nettoyage très facile.

Zone de remplissage La zone de remplissage est éclairée par des lampes led. L’espace disponible est de 26 cm.

Ramasse-gouttes Celui-ci est facilement amovible et lavable en lave- vaisselle.

Refroidissement

Contrairement aux fontaines “à cuve” ou aux faux systèmes “direct chill” à cuve, le direct chill serpentin est 
la seule technique qui réduit au maximum la quantité d’eau stagnante dans la fontaine. L’eau circule à travers 
un serpentin en inox ou elle est refroidie instantanément. Il n’y a donc pas de stockage d’eau froide dans la 
fontaine. Cette technique permet d’éviter un développement important de bactéries qui résulterait d’une eau 
stagnante et filtrée (donc sans chlore) et de fixation pour le biofilm.

Filtration Filtration Culligan 4 actions Green Carbon Plus: écologique et perfomante.

Protection fuite d’eau
En plus du traditionnel waterblock bloquant l’arrivée d’eau en cas de fuite, la B3 est équipée d’un détecteur 
supplémentaire de fuite, dans la fontaine, qui arrêtera la fontaine en cas de détection. 

Carrosserie
La carrosserie est réalisée en revêtement anti-griffe. La porte avant qui donne accès à la bouteille de CO2 est 
sur charnière (et non clipsée) ce qui rend le remplacement de la bouteille de CO2

 très aisé.

Station de 
gazéfication

Le mélange gaz-eau se fait via un réservoir spécifique en inox à l’aide d’une pompe de haute capacité per-
mettant d’injecter +/- 5 grammes de CO2 par litre d’eau pétillante. Cette technologie est adaptée à un usage 
intensif.

Bouteille CO2 
Des bouteilles recyclables de 1,2 kg. Le remplacement de la bouteille est très facile et la bouteille est stockée à 
l’abri des regards dans la fontaine.

Réservoir d’eau  
chaude (OPTION)

Un réservoir d’eau chaude en inox permet de produire 6 litres d’eau chaude (+/- 90°C) par heure.
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Caractéristiques techniques

Dimensions (H x l x P) 107 cm x 33 cm x 38 cm

Hauteur de distribution 26 cm

Capacité d’eau froide 20 litres/heure

Température d’eau froide Réglable entre 2 et 11°C

Capacité d’eau chaude 6 litres/heure

Température de l’eau chaude 92°C maximum

Type de CO2 Bouteille recyclable de 1,2 kg

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.

2 versions disponibles

Froide Tempérée Pétillante Chaude
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