Waterlogic 2000
Une Waterlogic 2000 est la fontaine d’eau économique phare. Votre Waterlogic dispose des
technologies traditionnelles du marché afin d’offir à tous les utilisateurs : une eau parfaitement
fraîche. Efficacité, ergonomie et protection antimicrobienne sont les maîtres mots de cette Waterlogic particulièrement adaptés aux besoins du tertiaire : bureaux, agences, accueils.

Boire de l’eau sur son lieu de travail
est primordial pour le bien-être de tous
Des innovations intelligentes,
une qualité d’eau unique !
Votre Waterlogic conjugue 3 innovations au service de l’eau
économique pour vous garantir une eau froide et agréable à boire
tout en préservant l’intégrité sanitaire du lieu de travail.
1. Haute performance de filtration: Pour agir sur la qualité
organoleptique de l’eau en lui retirant chlore et particules.
2. Détente directe: Pour limiter la stagnation de l’eau et la
formation de bio-films. C’est la technologie traditionnelle de
refroidissement du marché depuis de nombreuses années.
3. Intégrité sanitaire BioCote®: pour lutter contre l’apparition
de bactéries et moisissures et participer à l’intégrité sanitaire
du lieu de travail.

Des Performances à Souligner
1. Adieu à la stagnation de l’eau
L’innovation de Waterlogic reposant sur la détente directe
permet de limiter la stagnation de l’eau à l’intérieure de
la fontaine. Cette technologie a supplanté les systèmes
traditionnels à cuve en apportant une hygiène améliorée.
2. Certifié “FRANCAIS”
Les Waterlogic répondent aux obligations légales des
entreprises en étant les premières fontaines certifiées
ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) délivrée
par un laboratoire indépendant Français habilité par
le Ministère de la Santé.

Les Détails Ennuyeux

•

Symboles
Eau froide
Eau tempérée
Eau chaude

Dimensions minibar

L 345mm x H 490mm x P 380mm

Dimensions sur socle

L 345mm x H 1030mm x P 380 mm

Hauteur de niche bouteille

215 mm

Poids

Minibar: 20 - 22 KG
Sur socle: 24 - 26 KG

Volume du bac à égouttures

1.4 L

Filtration standard

1 x Charbon actif granulé 25 microns (GAC)
1 x Polyphosphate 10 microns

Caractéristique additionnelle

Affichage LED

Débit L/h

Eau froide: 30L/h
Eau chaude: 12L/h

Compresseur

230V /50Hz LG compresseur

Température de l’eau

Froide 5°C
Chaude 87°C

Testé et Certifié

Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications
sans préavis en fonction de l’évolution de la recherche et du développement produit.
Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le
groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer
le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.
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Caractéristiques techniques

Pour Parler
à un Expert de l’Eau
info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr
Waterlogic France
Parc d’Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d’Estienne d’Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
Tel +33 (0)1 40 80 77 51 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52
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