AQA drink 5
E N L O C AT I O N O U À L’A C H AT

UNE TECHNOLOGIE MODERNE ET DES
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
FILTRATION
Un filtre haute performance supprime les substances nocives et conserve les meilleurs c
 omposants 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.
QUALITÉ
Longévité garantie avec un boîtier en acier inoxydable de haute qualité.

Développé pour vous jusqu'à dans les moindre détails
La fontaine à eau dernière génération, AQA drink 5, réunit une technologie révolutionnaire et un design exceptionnel qui vous assure une
eau cristalline et fraîche. Tout simplement délicieuse. Grâce à nos
investissements dans la recherche et le développement, et à notre
passion pour l’eau, nous mettons à votre disposition l’eau potable la
plus propre et la plus pur.

GOÛT PARFAIT

EAU FILTRÉE

PLUS DE BOUTEILLES
EN PLASTIQUE

En option,
MAGNESIUM
MINERALIZED
WATER

Essayez-le...

Avec l'AQA drink 5, 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.

›› ACIER INOXIDABLE
HAUT DE GAMME

VARIÉTÉ D’EAU
EAU À TEMPÉRATURE
AMBIANTE

AQA drink 5
EAU GAZEUSE
RÉFRIGÉRÉE

EAU PLATE
RÉFRIGÉRÉE

CAS

Types d'eau / températures:
» Eau plate rafraîchie

°C

4 -15

» Eau gazeuse rafraîchie

°C

4 - 15

Débit

l/h

60 - 100

Émissions sonores

dB

» Eau à température ambiante

oui

Nombre de personnes
Hauteur de la zone de sortie

< 71
50 - 110

cm

25

Dimensions:

»
»
»
»

Eau potable disponible 24h/24 sur un bouton
Eau réfrigérée et si vous le souhaitez, gazéifiée
L'eau favorise la concentration et performance
Boîtier en inox

» Modèle sur pied (L × H × P)

cm

36 × 137 × 50

» Modèle de table (L × H × P)

cm

36 × 47 x 50

Plus de bouteilles en plastique
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.
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Technologie avancée
La fontaine à eau BWT AQA drink 5 fonctionne avec la
technologie UV Firewall™. Le concept d’hygiène unique de cette fontaine à eau garantit une grande sécurité pour toutes les variétés d’eau.
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