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Traitement de l ‘eau
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DISCRÈTE ET EFFICACE

• Eau pétillante froide ou tempérée en toute                                                                                                                                            

   discrétion

• Conforme aux normes européennes

• Compacte

• Peu d’entretien

• Grande capacité de réfrigération (15 litres/                                                                                                                                          

   heure)

• Fixation de la filtration et de CO2 facile

• Diagnostic de panne grâce au voyant d’eau

• Design moderne

• Bloc aluminium haute performance 

• Robinets 3 ou 5 voies en option
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Le refroidisseur fontaine Wave fournit de l’eau froide, de l’eau à température 
ambiante et de l’eau gazeuse ; il est spécialement conçu pour quiconque 
souhaite boire une eau rafraichissante plate ou pétillante.

Cet appareil fournit jusqu’à 15 litres d’eau froide par heure. Ses composantes 
sont entièrement électroniques et ses fonctionnalités contrôlées par 2 boutons. 

Une fois programmé et raccordé à un réseau 3 ou 5 voies (une sortie externe 
pour l’eau plate, froide et gazeuse), votre appareil sera opérationnel simplement 
en sélectionnant le type d’eau choisi à partir du mitigeur associé (robinet 3 ou 
5 voies).

Idéalement placé sous un évier, la filtration Wave vous fournira l’eau que vous 
souhaitez en toute discrétion. 

Robinet 
5 voies

Robinet 
3 voies

Type Données 
Dimensions (cm) L 26 x P 39 x H 45

Pression minimale d’eau distribuée 1,5 Bar

Pression maximale d’eau distribuée 5 Bar

Capacité de réfrigération 15 litres/heure

Capacité du carbonateur 1,2 litres

Pression de CO2 au raccord 2,5-3,5 Bar

Alimentation électrique 220V 50Hz

FONTAINE WAVE

DONNÉES TECHNIQUES
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FILTRATION WAVE

• Réduit la turbidité, le chlore, les  goûts et les odeurs 

   indésirables 

• Pression de 0,6 à 6 bars

• Température max : 38° 

• Avertisseur d’expiration de la cartouche 

• Débit 3L/mn 

• Kit d’installation complet

• Changement de cartouche rapide

• Robinet « intelligent » : diode de saturation 

 (rouge pour le  changement de cartouche à                                                                                                                                                

           prévoir, bleu : production normale) 
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DISCRÈTE ET EFFICACE
La filtration Wave réduit la turbidité, chlore, les goûts et les odeurs indésirables présents dans l’eau.

Cette cartouche vous fournira environ 3 litres d’eau potable par minute. Vous pourrez donc économiser jusqu’à 1 000 fois sur le prix 
d’achat d’eau en bouteille, ce qui réduit également la consommation de plastique. Elle est capable de répondre au besoin annuel en 
eau potable d’un foyer. Il suffit de changer la cartouche une fois par an.

Avec le robinet inclus dans le kit, vous pourrez savoir quand la cartouche est à remplacer grâce à son système de LED (bleue lorsque 
la production est normale et rouge lorsque la cartouche est à changer).

robinet 
inclus Type Données 

Dimensions (cm) L 8,8 x H 27

Débit de service 3 l/min

Pression de service 1,5 Bar

Température 38°C max.

Autonomie 15 000 l

DONNÉES TECHNIQUES
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