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BWT AQA Drink Pro 20
Fontaine à eau

FONCTIONNEMENT 
La fontaine BWT AQA Drink Pro 20, raccordée au réseau d’eau, 
peut être placée où vous le souhaitez grâce à sa forme compacte. 
Avec une simple pression du doigt, vous dégustez une eau fraîche, 
pétillante ou tempérée, à votre convenance.

Le fi ltre BWT doté de la technologie Magnésium transforme l’eau 
en une expérience gustative agréable et vous donne de l’énergie 
pour votre journée.

L’eau est désinfectée avec une lampe UV, pour vous fournir une 
eau toujours plus saine et savoureuse.

Avec son design séduisant, BWT AQA Drink Pro 20, se glisse 
facilement dans des bureaux et salles d’attentes de petite taille.

 » Affi chage de l’état de fonctionnement

 » Indicateur de désinfection par rayonnement UV

 » 3 types d’eau : fraîche, pétillante, tempérée

 » Taille compacte
 » Bac récepteur avec possibilité de raccordement à l’égout

 » Agréable à boire, grâce au fi ltre BWT enrichi en Magnésium
 » Grande capacité, 20 L/ h d’eau fraîche ou pétillante

Les + produit

»  Débit : 20 l/h

Disponible 
au 2ème trimestre 2019

L’eau est désinfectée avec une lampe UV, pour vous fournir une 
eau toujours plus saine et savoureuse.

Avec son design séduisant, BWT 
facilement dans des bureaux et salles d’attentes de petite taille.

NOUVEAU !

AQA Drink 
Pro 20

Fontaine 
de table

Fontaine 
à eau

Eau froide

Eau tempérée

Eau gazeuse
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

TYPE BWT AQA Drink Pro 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Posé sur une table/ autonome

Coloris Blanc

Eau ambiante, plate oui

Eau fraiche, plate oui

Eau fraiche, pétillante oui

SPÉCIFICATIONS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Production d’eau tempérée, plate l/h >100

Production d’eau fraiche, plate ou pétillante l/h 20

Température de l’eau fraiche °C 4-12

Débit l/min >2

Capacité max. de refroidissement* W 150

Capacité max. de chauffage W -

Puissance de la lampe UV W 11

Pression d’eau à l’entrée Bar 2

Pression de CO2 Bar 3

Réfrigérant R134a (36g)

Protection contre des fuites Oui

CONNEXIONS

Tension secteur/ fréquence V/Hz 220-240/50

Consommation électrique totale W 230

Raccord d’eau potable Pouces ¼

Raccord CO2 Pouces ¼

Raccord égout/ cuve Optionnel

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de la fontaine à eau l x H x P cm 23x39x36

Dimensions de socle cm 23 x 80 x 36

Hauteur du robinet Cm 21.5

Poids net, fontaine à eau Kg 18

Poids brut, fontaine à eau Kg 20

*température d’eau d’entrée, 20°C

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.


