Aquais
Simple,
compact et
complet

Un distributeur simple et complet

Raccordable à une installation de filtration

Aquais est une fontaine qui se raccorde au réseau de

Aquais est prédisposé pour le raccordement à une

distribution d’eau et fournit de l’eau à température

installation externe de filtration à cartouche, qui

ambiante, froide et pétillante. Idéal pour les particuliers

permet un meilleur traitement de l’eau (optionnel)

ou pour un bureau
Un système de gazéification professionnelle
Una grande capacité de distribution

Aquais dispose d’une installation de gazéification

Aquais permet de distribuer en continu jusqu’à

professionnelle brevetée. Un système intégralement

trois carafes d’eau froide et pétillante. Un résultat

en acier inox, sans composants en plastique, un gage

exceptionnel par rapport aux dimensions de l’appareil,

de fiabilité et de durabilité.

qui mesure à peine 24 cm de large

Cette installation permet de régler simplement la
quantité de CO2 pour pouvoir choisir à volonté le

Une cellule de refroidissement brevetée

niveau de gazéification de l’eau

Aquais dispose du système exclusif Silver Turbo Clean
qui à chaque utilisation génère un tourbillon d’eau sur

Absolument silencieux durant toutes les phases

les parois afin d’éviter la formation de biofilm.

Aquais offre l’avantage d’être silencieux durant toutes

La cellule de refroidissement étanche est en acier

les phases, y compris les phases de refroidissement

inox doté de particules en argent, matériaux choisi

et de gazéification. Ce résultat a pu être obtenu grâce

pour ses propriétés hygiéniques et bactériostatiques.

à sa conception étudiée et à la qualité supérieure des

Chaque Silver Turbo Clean est réglé sur 100 bars

composants

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• microprocesseur de contrôle de la maintenance du produit (heures de distribution et mois de fonctionnement) • meuble externe en acier inox • gazéificateur professionnel entièrement en acier et possibilité de régler la quantité de inox CO2
ACCESSOIRES OPTIONNELS
réducteur CO2 • bonbonne CO2 • tête de cartouche filtrante • cartouche filtrante • kit de raccordement à la bonbonne en
remplacement du réseau de distribution d’eau

CONÇU ET
ENTIÈREMENT
FABRIQUÉ EN ITALIE

ZERICA, REFRESH et HPDC sont des marques déposées de Zerica srl Italia / se réserve le droit de modifier sans préavis

MOD. 90
AQUAIS 80

AQUAIS 90

DISTRIBUTION D’EAU FROIDE ET À TEMPÉRATURE AMBIANTE





DISTRIBUTION D’EAU PÉTILLANTE

-



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

SILVER TURBO CLEAN

SILVER TURBO CLEAN

33/9 l/h

36/10 l/h

* CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT (∆t=4 °C /∆t=14 °C)
ÉVAPORATEUR SANS RISQUE DE BACTÉRIES





CLAVIER À MEMBRANE





VOYANT D’ANOMALIES





VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT SILENCIEUX





MEUBLE EN ACIER INOX / PANNEAU FRONTAL PLASTIQUE





BAC RECUEIL-GOUTTES





PUISSANCE COMPRESSEUR

1/15 HP

1/15 HP

THERMOSTAT EAU FROIDE





24 cm à peine, il fournit de l’eau
froide, pétillante et à température

** AMPÉRAGE
POIDS NET (BRUT) - Kg
DIMENSIONS (h x l x p) - cm

0,6

0,75

14 (15)

17 (18)

38 x 24 x 47

38 x 24 x 47

Aquais est la fontaine idéale pour
les espaces exigus. Large de

ambiante

- NON DISPONIBLE PIÈCE D’ORIGINE *LES VALEURS PEUVENT VARIER EN FONCTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’UTILISATION DU PRODUIT. **VALEURS POUR 230 V 50 Hz - 20 °C (± 10%)

THIRSTY FOR INNOVATION
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