FONTAINE OLIVIA FILTER
L’eau du robinet filtrée et fraîche en permanence
BENEFICES CONSOMMATEUR
• Eau filtrée : Avec sa cartouche filtrante, votre eau du
robinet est purifiée : élimination des mauvais goûts et
odeurs (chlore), forte réduction des métaux lourds et
de la dureté de l’eau.
• Cartouches compatibles : La fontaine peut recevoir
indifféremment des cartouches APIC, BRITA® ou
CULLIGAN.
• Réservoir filtrant grande capacité : Le réservoir
bleu peut contenir 1.5 litres d’eau filtrée
• Double robinet : eau froide et tempérée.
• Ecologique : refroidissement électrique silencieux
par effet Peltier, pas d’utilisation de gaz réfrigérants.
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• Excellente finition : fabrication avec des plastiques
de qualité, éclairage pratique de nuit et réservoir
interne en inox permettant un renouvellement d’eau
froide plus rapide qu’avec un réservoir en plastique.
• Désinfection simple : le réservoir en inox et le
réservoir filtrant se nettoie,t aisément avec un
désinfectant adapté et aucun goût n’est laissé après
rinçage contrairement à un réservoir en plastique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids à vide

Volume du réservoir Volume du réservoir
d’eau froide
d’eau filtrée

24 cm

19,5 cm

40 cm

3,5 kg

750 mL

1,5 litres

Alimentation sur secteur 240 V / 50 Hz
Puissance réfrigérante : 90 W
Production rapide d’eau froide : 2 L/h. Vous pouvez vous servir entre 6 et 8 verres d’eau froide à la suite
sans augmentation de la température.

ENTRETIEN SIMPLE :
Changement de la cartouche tous les mois ou tous les 150 litres.
Rinçage de la fontaine avec de l’eau chaude.
Vidange du réservoir par drain.
Code produit
EAN : 3497381646052
Code : 164605

Code cartouche EPR :
EAN : 3497381602690
Code : 160269
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