
Une eau toujours parfaite et pour tous les goûts grâce à un traitement de l’eau en plusieurs 
étapes :

Technologie avancée 

Filtration
Un filtre haute performance supprime les substances nocives et conserve les meilleurs 
composants dans l’eau. Le chlore ainsi que d’autres odeurs et goûts sont filtrés.

Firewall®

Système hygiénique unique, breveté, au niveau de la zone de sortie d’eau. 
La lumière UV empêche la formation de germes.

BioCote®

Toute la surface de sortie est antibactérienne grâce aux ions d’argent.

Aperçu des caractéristiques

▪ Boutons sélecteurs pour eau chaude, à température ambiante, rafraîchie, plate ou gazeuse 
▪ Zone d’écoulement agrandie pour grandes bouteilles et carafes 
▪ Écran tactile avec surface lisse 
▪ Couleur : argent 
▪ Version CAS : Modèle de table ou sur pied 
▪ Version HCS : Modèle sur pied

Le plaisir 
 compact d’une 
eau délicieuse
APPAREIL EN LOCATION OU À L’ACHAT

BWT AQA DRINK 3
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Hygiénique et frais
La fontaine à eau BWT AQA drink 3 fonctionne avec la technologie UV Firewall™. Le concept d’hygiène de cette fontaine  
à eau est unique et garantit une grande sécurité conformément à la réglementation sur l’eau potable pour toutes les sortes 
d’eau.
Pour nos clients, outre l’hygiène, l’aspect financier joue également un rôle important : grâce à l’utilisation d’eau potable 
 traitée directement depuis le réseau, les coûts de transport, de stockage et d’exploitation disparaissent.  
BWT AQA drink fournit l’eau potable la plus respectueuse de l’environnement. La non-utilisation de bouteilles en plastique 
permet une réduction des rejets de CO2 générés par la fabrication et le transport de celles-ci.

Protection climatique
▪ Utilisation du réfrigérant exempt 

d’hydrofluorocarbure (HFC) R600a
▪ Pas de dégradation de la couche d’ozone
▪ Réduction de l’empreinte carbone

BWT AQA drink 3 

Type HCS CAS 

Modèle sur pled   
Modèle de table –  

Raccord d’eau potable DN15 ½" ½" 
Types d’eau / températures :
eau ambiante  – 
eau plate rafraîchie    3–12 °C    
eau gazeuse rafraîchie   3–12 °C   
eau chaude                   70–97 °C  –  
Débit en l/h  
Nombre max. de personnes  
Pression de service max. en bars 
Raccordement au secteur V/Hz 
Hauteur en mm modèle sur pied 
Hauteur en mm modèle sur table  
Largeur en mm  
Profondeur en mm 

BWT AQUA SA
Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch / BL

 0800 88 99 88

 info@bwt-aqua.ch

 Eau chaude
 Eau à température ambiante 
 Eau plate rafraîchie 
 Eau gazeuse rafraîchie

  48–60
10–50 

3,2
230/50

1240–1260
490
390
460

Aucun impact
environnemental

N’hésitez pas à essayer...
Avec le modèle BWT AQA drink 3, vous avez la possibilité  
de faire plaisir aux palais les plus exigeants.  
Faites le bonheur de vos clients, employés ou visiteurs avec  
un rafraîchissement vivifiant.

bwt.com


