EcoSoda

EcoSoda
Les fontaines à eau EcoAqua représentent
l’état de l’art parmi les solutions compactes :
design optimal, eau gazeuse, ‘Touchfree’,
refroidissement à sec...
Compacte, puissante et entièrement réalisé en acier
inoxydable, Ecosoda est la plus petite fontaine à eau
EcoAqua : cette machine est parfaite pour la maison et
pour le bureau, évidemment toujours avec des
performances professionnelles.
Les modèles EcoSoda distribuent de l’eau fraîche, plate
et gazeuse, ainsi que de l’eau tempérée ou de l’eau
à 95 °C (version « Hot »).

ECOSODA – Détail technique
ECOSODA 30
ECOSODA HOT 30
ECOSODA 45
ECOSODA HOT 45
ECOSODA BOX 30
ECOSODA BOX HOT 30
ECOSODA BOX 45
ECOSODA BOX HOT 45

Vous admirez son design et la marque EcoAqua, synonyme de qualité. Vous reconnaissez la
construction solide, entièrement réalisée en acier inox. Vous comprenez sa technologie de pointe.
Vous appréciez les options, la sécurité et l’hygiène. Vous l’aimez parce que les gaz naturels utilisés
n’ont aucun impact sur l’environnement. Finalement, vous vous dites qu’elle distribue toute l’eau que
vous souhaitez et comme vous la demandez, en prenant si peu de place… C’est alors que, soudain,
vous avez très soif et que vous n’avez qu’un seul désir : avoir EcoSoda à la maison ou au bureau.

EcoSoda BOX
Les dimensions réduites et les mêmes
caractéristiques que l’EcoSoda sont également
disponibles dans la version sous comptoir, discrète
et fonctionnelle, à installer à l’intérieur des
éléments de cuisine à la maison ou des meubles
dans la cafétaria au bureau.
Une solution intelligente qui assure un gain de
place, ne laissant apparaître que le bec verseur :
vous pouvez ainsi choisir le robinet le plus adapté
à votre intérieur.

Avec
cette
technologie
de
refroidissement direct innovante,
les serpentins de l’eau (en acier
inox) et du gaz réfrigérant (en
cuivre) sont réunis dans une seule
fonte d’aluminium.
Le refroidissement à sec (Dry
Cooling) permet de réaliser une
fontaine
à
eau
avec des
dimensions plus compactes et
d’obtenir
des
performances
professionnelles pour répondre aux
exigences de consommation de la
maison et du bureau.

Les
fontaines
à
eau
produisent de la chaleur
durant leur fonctionnement.
L’extracteur
EcoAqua
récupère l’air chaud et en
garantit l’expulsion à travers
une seule ouverture du
meuble contenant l’EcoSoda
Box.
Cela garantit une dissipation
optimale de la chaleur et un
gain de place considérable.

Pour les EcoSoda
version ‘gazeuse’, nous
vous fournissons des
bouteilles de CO2
adapté à votre débit.

La qualité de nos fontaines à eau
est certifiée et primée même par
les plus grands organismes
internationaux du secteur. C’est
une garantie en plus pour ceux
qui achètent ces machines et les
utilisent, et une fierté pour nous
qui
aspirons
au
résultat
maximum, en misant sur une
technologie
d’avant-garde,
ergonomie et écologie.
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