VIVREAU
BOTTLER
LA SOLUTION HAUTE CAPACITE
Le VIVREAU Bottler est la solution haute performance
pour tous les environnements de travail nécessitant
de grandes quantités d’eau de boisson, tels que les
salles de réunion et de conférence, les restaurants,
les hôtels ...
Performant, il est équipé d’un système de refroidisseur
à banc de glace, fournissant instantanément de
grands volumes d’eau fraîche, plate ou gazéiﬁée, à
une température stable.
Complet, il est livré avec des bouteilles
personnalisables et dispose d’une large gamme
d’accessoires en option.
Adaptable, il est disponible dans plusieurs
conﬁgurations d’installation différentes pour s’intégrer
parfaitement aux besoins des différents utilisateurs :
sur pied, semi-intégré ou totalement intégré.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
En optimisant l’eau déjà présente dans vos locaux,
BRITA vous propose une alternative durable aux
modes classiques de distribution d’eau dans les
entreprises. Nos équipements permettent de réduire votre
impact environnemental lié à la production, au transport et
au traitement des déchets plastiques générés par l’utilisation
de bonbonnes ou de bouteilles d’eau.

LES AVANTAGES
• Grande capacité d‘eau fraîche grâce au refroidissement
à banc de glace
• Eau fraîche plate et gazéiﬁée en un seul équipement
• Ultra rapide : bouteille remplie en moins de 20 secondes
• Tous les matériaux entrant en contact avec l‘eau bénéﬁcient d‘une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
• Buses amovibles pour une meilleure hygiène
• Plusieurs conﬁgurations

UNE EAU A VOTRE IMAGE

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Pour véhiculer les messages de votre marque
et vos valeurs éco-citoyennes, servez l‘Eau
Filtrée BRITA dans notre sélection de bouteilles durables et personnalisables

Le système est proposé avec une large gamme d‘accessoires :
• Paniers de lave-vaisselle pour un meilleur nettoyage.
• Paniers de stockage des bouteilles empilables, 2 couleurs :
bouteilles remplies / bouteilles usagées

• Créées pour des environnements exigeants
• Elaborées dans un verre ultra-résistant pour
un usage professionnel intensif
• Plusieurs design et tailles disponibles
• Plusieurs possibilités de personnalisation

Types d‘eau

VIVREAU Bottler 101
Modèle sur socle

Pour plus d‘informations, veuillez contacter votre représentant commercial.

VIVREAU Bottler 102
Modèle sur socle
(semi-intégré)

VIVREAU Bottler 103
Modèle à intégrer

Fraîche gazéiﬁée

•

Fraîche plate

•

VIVREAU Bottler 104
Modèle à poser

VIVREAU Bottler 105
Modèle à intégrer

Spécifications

Installation dans un meuble
bas aux dimensions suivantes
(L x H x P)
Dimensions des éléments
principaux (L x H x P)

180 l/h

80 l/h

–

–

700 x 800 x 600 mm

–

600 x 800 x 600 mm

595 x 850 x 590 mm
(Meuble bas)
180 x 490 x 220 mm
(Robinet de distribution)
595 x 1335 x 590 mm (Total)

595 x 850 x 590 mm
(System Cabinet)
180 x 490 x 220 mm
(Robinet de distribution)

380 x 668 x 420
(Groupe-froid)
170x380x350 (Carbonateur)
180 x 490 x 220 mm
(Robinet de distribution)

370 x 540 x 496 mm

360 x 440 x 360
(Groupe-froid/carbonateur)
180 x 490 x 220 mm
(Robinet de distribution)

33,8 kg

35,4 kg
(Groupe-froid/carbonateur)
2 kg
(Robinet de distribution)

Hauteur de distribution sous bec

Poids des élements principaux

325 mm
74,5 kg (Total)
2 kg (Robinet de distribution)

74,5 kg (Total)
2 kg (Robinet de distribution)

50 kg (Groupe-froid)
13 kg (Carbonateur)
2 kg (Robinet de distribution)

Débit maximal

3 l/min

2 l/min

Consommation électrique
maximale

690 W

565 W

Références
CE

1020686
Bottler 101-2-FS-0 CU CE

1021110
Bottler 102-2-FS-0 CU CE

1020687
Bottler 103-2-TS-0 CU CE

1021109
Bottler 104-2-CT-0 CU CE

1021111
Bottler 105-2-TS-0 CU CE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 9401 607-200
Fax: +49 9401 607-222
wasserspender@brita.net
www.brita.net

BRITA France SARL
52 boulevard de l’Yerres
91030 EVRY Cedex
France
Tél. : +33 1 69 11 04 24
pro-fontaine@brita-france.fr
www.fontaine.brita.fr
www.brita.fr

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6
6025 Neudorf
Switzerland
Tel: +41 22 342 01 80
Fax: +41 41 932 42 51
info-dispenser@brita.net
www.vivreau.brita.ch

BRITA Vivreau BVBA
De Keyserlei 58-60 | bus 19
2018 Antwerpen
Belgium
Tel.: +32 78 150277
Fax: +32 78 150278
info@brita-vivreau.nl
www.brita-vivreau.nl
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Capacité de refroidissement

