




PERFORMANCE 
La structure de la fontaine est constituée d’acier laminé au 

four et laqué recouvert d’acrylique.

Tous les composants internes en contact avec l’eau sont 

réalisés en acier alimentaire afin d’éviter la transmission de la 

saveur. 

Compresseur silencieux en acier inoxydable. 

La vannes d’entrée d’eau reste en position fermée et ne 

s’ouvre qu’à l’impulsion sur la commande d’eau par le 

consommateur et se referme immédiatement après.

UNE EAU PURE SANS BACTERIE

STOP CONTAMINATION
Le bec dispensateur est fabriqué avec une 

imprégnation d’argent pour éviter la 

contamination du contact.

SECURITÉ MAXIMALE
Sécurité électrique pour empêcher les 

manipulations intempestives sur la distribution 

d’eau chaude.

HYGIENE
Bec de sortie d’eau situé sous le système de 

commande, totalement inaccessibles pour les 

utilisateurs depuis la commande d’eau, 

garantissant une hygiène parfaite. 

FONTAINE COLUMBIA 700 SUR EVIER + RO POMPE.  

EAU PURE À VOLONTÉ

Une entreprise



SED+CHARBON+MEMBRANE 80GP + POSTFILTRE CHARBON/ANTIBACTERIES

FONTAINE COLUMBIA 700 

+ POMPE.  EAU OSMOSE : EAU PURE À 

VOLONTÉ

- 1 PREFILTRE MIXTE (sed+charbon)

-1  Pompe booster

-1 MEMBRANE ENCAPSÚLÉE 80GPD

-1 POST FILTER GAC

-• LED / Indicateurs de température pour vérifier le contenu d´eau chaude et froide.

• EAU FROIDE+CHAUDE+TEMPERÉE.

• Capteur de niveau d´eau (capteur électronique)

• Drainage facile: système simple d´extraction d´eau chaude pour permettre un vidange de

l´appareil sans le déplacer.

• Dimensions: 260x347x1100mm

• Consommation électrique : 430W

• Poids net: 32 kg
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PURIFICATEUR 3 etapes compris 

SED+CHARBON+UF 
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Une entreprise

.Dimension: 560*260*347

.Eau froide+Chaude+Tempérée




