
LE PLAISIR DE BOIRE MULTIPLIÉ PAR DEUX
Ce distributeur d'eau de grande capacité possède deux points de distribu-
tion d'eau pouvant fonctionner simultanément. Dans le monde des affaires, 
outre l'aspect de l'hygiène, le facteur économique est également important. 
Notre AQA drink Pro 2 combine un plaisir de boire maximal grâce à l'eau du 
robinet traitée et une réduction des coûts en évitant le transport et le sto-
ckage de bouteilles d'eau.
 
Caractéristiques
 » Touche de sélection d'eau réfrigérée plate ou gazeuse
 » Grande surface de distribution pour 2 bouteilles ou carafes simultanément
 » Distributeur en acier inoxydable avec finition DES25 (structure lin)
 » Couleur: métallique - argent
 » Existe en modèle de table ou sur pied

Toujours parfaitement hygiénique grâce au traitement de l'eau en plusieurs 
étapes avec filtre BWT Besttaste

1.  Le préfiltre filtre les particules, par ex. de sable ou de-
rouille.

2.  Le filtre principal à charbon actif élimine le chlore, les 
substances organiques, ainsi que les substances odo-
rantes et dénaturant le goût (off-flavors). 

3.  La filtration fine retient les particules les plus fines jusqu’à 
5 µm.

AQA drink 
Pro 2
E N  L O C AT I O N  O U  À L‘A C H AT



EAU PLATE
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RÉFRIGÉRÉE

Essayez-le... 
Avec l'AQA drink Pro 2, vous avez la possibilité de faire plaisir 
aux palais les plus exigeants. Faites le bonheur de vos clients, 
employés ou visiteurs avec 2 points de distribution pour un 
rafraîchissement vivifiant.

Installation testée et certifiée par la SSIGE  
(Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux)

Facilité d'utilisation
L'AQA drink Pro 2 a été développée pour une utilisation 
des plus simple :
 » Zone de distribution d'eau ergonomique pour remplir 
deux bouteilles ou carafes simultanément

 » Idéal pour les lieux très fréquentés, telles que les 
écoles, les hôpitaux et les cantines

 » Entretien facile, surface hygiènique en acier inoxydable

Plus de bouteilles en plastique 
Plus de bouteilles en plastique BWT 
AQA drink fournit l’eau potable la plus 
respectueuse de l’environnement. La 
non-utilisation de bouteilles en plasti-
que permet une réduction des rejets 
de CO2 générés par la fabrication et le 
transport de celles-ci.
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AQA drink Pro 2 CS

Variété d'eau et température:

 » Eau plate rafraîchie °C 4–12

 » Eau gazeuse rafraîchie °C 4–12

Débit l/h 2 × 120

Émissions sonores dB < 58

Nombre de personnes 50–200

Hauteur de distribution cm 28

Dimensions (L × H × P) cm 42 × 139 × 50

BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, 4147 Aesch

 +41 (0)800 88 99 88    info@bwt-aqua.ch bwt.com

VARIÉTÉ D'EAU


