
SCHOOL est un distributeur d’eau relié au réseau. Il est idéal pour les lieux publics tels que les écoles, 
administrations, entreprises et autres. Il procure de l’eau de qualité grâce à la filtration Culligan.
Les 4 touches placées aux coins de la fontaine ainsi que le dessin spécifique de sa carrosserie rendent ce 
distributeur très convivial et facile d’usage y compris pour les personnes à mobilité réduite.
La carrosserie, entièrement en inox, ne possède aucun bord pointu ni d’autres éléments de fixation visibles 
assurant ainsi une parfaite sécurité d’utilisation.
En option, un système de réfrigération peut fournir de l’eau rafraîchie en toutes saisons. Pour l’installation à 
extérieur, l’option système anti-gel vous assure un bon fonctionnement pendant les périodes les plus froides 
de l’année.

SCHOOL



SCHOOL

1.  Rince-bouche en matière souple pour éviter les blessures

2. Réglage du jet aisé

3.  Coins arrondis pour éviter les blessures

4. 4 boutons poussoirs éloignés des sorties d’eau

5.  Carrosserie entièrement en inox

6.  Conception facilitant l’usage pour les personnes en chaise roulante

7.  En option : système de refroidissement (30 litres/heure)

8. En option : console Easy Fill pour remplir verres, gourdes, carafes

Option non représentée :  résistance électrique chauffante servant 
de protection antigel

* dépend de la qualité de l’eau de votre réseau

INSTALLATION
 Fixation murale, hauteur en fonction de la taille des utilisateurs.
 Prévoir une évacuation à l’égout.

FILTRATION 
 En option : filtration Green Carbon Plus® 4 actions :
  - Sédiments : filtration des impuretés
  - Charbon : réduction des éventuels mauvais goûts et odeurs (chlore, etc.)
  - Polyphosphates : réduction des dépôts de calcaire 
  - Ions d’argent : protection du filtre contre les bactéries

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION
 Version sans système de réfrigération : l’eau est à température ambiante.
 Version avec système de réfrigération : capacité de refroidissement de 30 litres d’eau froide par heure.

SERVICE
  Cet appareil doit faire l’objet d’un entretien régulier. Souscrivez un contrat d’entretien Culligan, en plus 

d’une formule « sans soucis », vous bénéficierez d’une extension de la garantie (5 ans).

Modèle SCHOOL

Poids 27 kg (système réfrigérant inclus)

Dimensions (H x l x P) 57 cm x 44,5 cm x 47 cm

Dimensions console (H x l x P) 42 cm x 43 cm x 15 cm

Performance (litres eau froide/heure) 30 (Pour eau réseau à 27ºC, température ambiante 32ºC, 30.4 litres par heure)

Réfrigérant type R134a

Recharge réfrigérant 145g

Puissance du groupe de réfrigération 380 watts

www.culligan.be 
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