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Machine durable et un savoir faire made in France

        Groupe froid garanti 3 ans
        Bac à égoutture de 1,1 litres 
        Evacuation sur réseau possible
        Distributeur de gobelets  (+ 41 € HT)  
        Couleur au choix (+ 38 € HT)
        Kit bloc commande pied (+ 167 € HT)

Tarif : 758,00 € HT à partir de 26 € HT/mois/36 mois 
 +169 € HT -> Forfait installation comprenant : 
  . Filtre charbon actif & réduction du calcaire    
  . Tuyau, raccords et stop fuite waterblock 
  . Main d’oeuvre (rincage du filtre compris)

FONTAINES A EAU 
& ACCESSOIRES

1       FONTAINE SUR RESEAU AVEC FILTRATION

Modèle LAGO
Eau froide et tempérée

OFFRE LOCATIVE POSSIBLE 
 sur l’ensemble de notre gamme avec notre partenaire LOCAM

 

Modèle CIBELO
Eau froide et tempérée
Machine durable et un savoir faire made in France

        Groupe froid garanti 3 ans
        Bac à égoutture de 1,25 litres
        Evacuation sur réseau possible
        Distributeur de gobelets  (+ 41 € HT)
        Installation machine à café sur le plateau supérieur possible 

Tarif : 896,00 € HT à partir de 31 € HT/mois/36 mois
 + 169 € HT -> Forfait installation comprenant : 
  . Filtre charbon actif & réduction du calcaire    
  . Tuyau, raccords et stop fuite waterblock 
  . Main d’oeuvre (rincage du filtre compris)
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Modèle EVOPLUS : EF-ET-EG
Eau froide, tempérée et gazeuse

Machine durable et un savoir faire made in France

        Compartiment de rangement avec porte
         pour les bouteille de co2. 
        Témoin de contrôle du niveau du bac 
         récupérateur avec sécurité (5 litres).
         Existe en eau plate seule.
         Distributeur de gobelets  (+ 41 € HT) 

Tarif : 1351 € HT à partir de 46 € HT/mois/36 mois 

 + 169 € HT  -> Forfait installation comprenant : 
  . Filtre charbon actif & réduction du calcaire       
  . Tuyau, raccords et stop fuite waterblock 
  . Main d’oeuvre

2FONTAINE SUR RESEAU A POSER 

Modèle JCLASS - JET 45 WG
Eau froide, tempérée et gazeuse

Filtration et bouteille CO2 à installer dans un
meuble dessous l’appareil.        

        Fontaine à poser sur un plan de travail
        Option socle possible (415 € HT)       
        Existe en eau plate seule

Tarif : 1770 € HT à partir de 61 € HT/mois/36 mois 
 + 257 € HT  -> Forfait installation comprenant : 
  . Détendeur de pression pour cartouche CO2
  . Filtre charbon actif & réduction du calcaire (6 mois)       
  . Tuyau, raccords et stop fuite waterblock 
  . Main d’oeuvre

 + bouteille de CO2 recyclable
     37 € HT  pour 120 litres
     (récupération des anciennes par
      nos soins)
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Modèle DRINKPAD
Eau froide, tempérée et gazeuse

Machine durable et un savoir faire made in France
Filtration et bouteille CO2 à installer dans un
meuble dessous l’appareil.  

        Clavier sensitif, indicateur de fonctionnement. 
        Design épuré avec façade en verre
        Dosage automatique       
        Existe en eau plate seule.

Tarif : 1704 € HT à partir de 58 € HT/mois/36 mois 

 + 169 € HT  -> Forfait installation comprenant : 
  . Filtre charbon actif & réduction du calcaire       
  . Tuyau, raccords et stop fuite waterblock 
  . Main d’oeuvre
  
-> détenteur de presssion pour le CO2 compris 
avec la machine.

Modèle HI-class TOP20IB-ACWG
Eau froide, tempérée et gazeuse

Filtration et bouteille CO2 à installer dans un
meuble dessous l’appareil.        

        Fontaine à poser sur un plan de travail
        Façade en vere trempé / inox / plastique
        Zone de distribution avec hauteur ajustable
        Option socle possible 
        Existe en eau plate seule

Tarif : 1950 € HT à partir de 68 € HT/mois/36 mois 
 + 257 € HT  -> Forfait installation comprenant : 
  . Détendeur de pression pour cartouche CO2
  . Filtre charbon actif & réduction du calcaire (6 mois)       
  . Tuyau, raccords et stop fuite waterblock 
  . Main d’oeuvre

 + bouteille de CO2 recyclable
     37 € HT  pour 120 litres
     (récupération des anciennes par nos soins)
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3 FONTAINE Ô-NATURALE 

Duo complémentaire 
solution boissons froides et chaudes 
avec un spacer lumineux

Ô-Naturale
Une fontaine à eaux compacte & bienfaisante.

Tarif : 4350 € HT 
à partir de  145 € HT/mois/36 mois (en partenariat
avec Locam)

 
 + 257 € HT  -> Forfait installation comprenant :     
  . Détendeur de pression pour cartouche CO2
  . Filtre charbon actif  (6 mois) 
  . 1 bouteille de Co2 recyclable      
  . Tuyau, raccords et stop fuite waterblock 
  . Main d’oeuvre

Utilisation avec Bib de 3 litres possible pour 
plus d’autonomie

Mode libre ou solution de paiement
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4ACCESSOIRES ET ENTRETIEN

pour 6
 m

ois

Entretien tous les  6 mois : 109  HT* - planifié par nos soins
  . nettoyage général de la fontaine extérieur + zone de service   
  . Mise en place nouveau filtre (charbon actif & réduction du    
    calcaire) + rinçage
  . Vérification du fonctionnement
  . Contrôle de la qualité de l’eau (test gustatif)
  . Recyclage du filtre usage

  * frais déplacement si hors secteur - nous consulter 

Entretien renforcé conseillé 1 fois par an :  159,00 € HT*
  . Désinfection et détartrage du circuit hydraulique avec valise       
  . Mise en place du nouveau filtre + rinçage
  . Nettoyage général de la fontaine intérieur + extérieur
  . Vérification du fonctionnement
  . Contrôle de la qualité de l’eau (test gustatif)
  . Recyclage du filtre usagé
  
  * frais déplacement si hors secteur - nous consulter

Gobelet pour fontaine en carton - BLANC 
Carton de 2250 :  104,94 € HT 

Bouteille de CO2 recyclable : 37 € HT
(récupération des anciennes par nos soins)

Distributeur de gobelets: 41 € HT
Capacité de stockage de 100 gobelets.
Couleur noire, à monter sur la fontaine ou de façon murale.
Tirage DES GOBELETS vers le haut pour plus de fiabilité dans 
le temps.

valise entretien


