
0°C

AQA drink 
Palaimon P7
E N  L O C AT I O N  O U  À L‘A C H AT

DESIGN ÉLÉGANT, FONCTIONNALITÉS HIGH-TECH 
ET SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PUISSANT

Technologie avancée 

FILTRATION
Un filtre haute performance supprime les substances nocives et conserve 
les meilleurs  composants dans l’eau. Les substances qui altèrent l’odeur 
et le goût de l’eau, comme le chlore, sont éliminées.

FIREWALL®
Système hygiénique exclusif breveté dans 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.

TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT PAR BAIN DE GLACE
Nouveau système de refroidissement fournissant rapidement de 
grandes quantités d’eau potable glacée. Idéal pour se désaltérer même 
sur les lieux de travail très fréquentés.

Caractéristiques
 » Molette de navigation pour le choix d’eau chaude, eau à 
température ambiante et rafraîchie plate ou gazeuse (CO2)

 » Grande capacité de refroidissement avec renouvellement 
rapide

 » Grande surface de distribution pour bouteilles et carafes
 » Écran LED couleur 5" avec affichage de fonctions
 » Existe en modèle de table ou sur pied
 » Couleur : argent-noir

En option,  
MAGNESIUM  

MINERALIZED  
WATER



Aucun impact
environnemental

AQA drink Palaimon P7 HCAS

Variété d'eau et température:

 » Eau plate rafraîchie °C 3–8

 » Eau gazeuse rafraîchie °C 3–12

 » Eau à température ambiante oui

 » Eau chaude °C 75–95

Débit l/h production permanente

Émissions sonores dB < 42

Réfrigérant Typ R600a

Nombre de personnes 80–150

Hauteur de distribution cm 26.5

Dimensions: 

 » Modèle sur pied (L × H × P) cm 39 × 127 × 56

 » Modèle de table (L × H × P) cm 39 × 43 × 56

BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, 4147 Aesch / BL

 0800 88 99 88    info@bwt-aqua.ch bwt.com

VARIÉTÉ D'EAU

 AMBIANTE  GAZEUSE

 FROIDE CHAUDE

Essayez-le... 
Avec l'AQA drink Palaimon P7, vous avez la possibilité de faire 
plaisir aux palais les plus exigeants. Faites le bonheur de vos 
clients, employés ou visiteurs avec un rafraîchissement vivi-
fiant.

Facilité d’utilisation
L'AQA drink Palaimon P7 a été développé pour un confort 
d'utilisation maximum :
 » Distributeur d’eau ergonomique pour bouteilles et 
carafes

 » Grand écran pour une sélection facile de la variété 
d’eau souhaitée

 » Mode d’économie d’énergie programmable pour 
réduire la consommation électrique

 » Système d’autodiagnostic

Plus de bouteilles en plastique
BWT AQA drink fournit l’eau potable la 
plus respectueuse de l’environnement. 
La non-utilisation de bouteilles en plas-
tique permet une réduction des rejets 
de CO2 générés par la fabrication et le 
transport de celles-ci.       
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Protection climatique
 » Utilisation du réfrigérant exempt 
 d’hydrofluorocarbure (HFC) R600a

 » Pas de dégradation de la couche d’ozone
 » Réduction de l’empreinte carbone 


