
Découvrez la fontaine

C-Tap
Innovant. Design. Durable.



Bienvenue dans le monde de 

BRITA VIVREAU 
Fontaines. Bouteilles. Accessoires.

Découvrez nos solutions pour tous vos besoins 



Expertise reconnue, qualité made-in-Europe.

Les filtres sont fabriqués en Allemagne, les fontaines sont assemblées en Italie.

Hygiène renforcée :

Nos technologies sont issues de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la santé.

Développement durable

Nos solutions permettent aux organisations de réduire leur empreinte carbone. Filtration de l’eau sur-mesure « by BRITA".

Nous nous appuyons sur plus de 50 ans d’expertise dans l’optimisation de l’eau 

pour proposer une large gamme de solutions et une grande variété d’eaux. 

Notre gamme de fontaines
Pour votre organisation et un avenir meilleur.

Solution complète, via un interlocuteur unique.

Produits personnalisés, installation, maintenance, financement, etc.

Efficace, rentable, pratique.

Nos fontaines à eau offrent des avantages économiques et écologiques à long terme.

A focus on health and wellbeing.

Our products encourage people to stay hydrated, helping them feel their best and perform to their best.
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Nos fontaines produisent 86% d’émissions carbones en moins* que l’eau embouteillée.

Nous nous engageons à faire notre part pour combattre l'urgence climatique actuelle.

Nous avons donc analysé l'ensemble du cycle de vie de nos fontaines BRITA VIVREAU. Les résultats sont édifiants: nous produisons 64% de carbone de moins* que les fontaines bonbonnes, et un 

impressionnant 86% de moins* que l’eau embouteillée. Nous sommes fiers de ces chiffres, qui ont été calculés par une agence externe indépendante et vérifiés par le TÜV Nord.

Et nous voulons continuer à réduire notre empreinte et à aider nos clients à faire de même. Par exemple, nous avons créé un nouvel indicateur de performance clé " Contribution à la planète " pour mesurer à 

la fois les effets positifs de nos produits (par exemple, le nombre de bouteilles en plastique à usage unique qu'ils remplacent) et négatifs (par exemple, les émissions de carbone).

3. Production chez BRITA
Nous utilisons de l'électricité verte certifiée sur 

nos sites de production  européens. La majorité 

de nos besoins indirects en énergie sont 

couverts par des sources renouvelables.

6. Fin de vie 

des fontaines
Lorsque nos fontaines ont atteint la fin de leur 

durée de vie après de nombreuses années, le 

système distributeur est broyé et les matières 

premières sont recyclées de manière appropriée.

2. Transport
Nous optimisons les décisions d'achats et les 

distances de transport afin de réduire les 

émissions liées à la logistique.

1. Approvisionnement                        

et pré-production
Plus de 70% des composants de nos produits 

proviennent de fournisseurs européens pour 

réduire notre empreinte carbone globale.

4. Emballage
Nous n'utilisons que des cartons composés à 80 % de matériaux recyclés.

Nous avons remplacé le papier bulle et le polystyrène de nos pièces 

détachées par des alternatives en papier plus écologiques.

5. Utilisation clients
Les solutions BRITA aident à réduire les coûts, les déchets 

et les émissions de carbone générés par les bouteilles en 

plastique à usage unique. En utilisant de l'électricité verte 

pour nos fontaines, l’empreinte carbone peut être encore 

réduite de 5% supplémentaire !

2%

1%

35%

59%

2%
1%

* Calcul basé sur Top Pro (capacité de refroidissement moyenne)

Cycle de vie des produits
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Solution complète, prestataire unique
Produits personnalisés, installation, maintenance, financement et plus encore.

A 360°

solution

Accompagnement 

par des experts

Des conseillers qualifiés 

fournissent des conseils 

personnalisés et spécialisés sur 

place ou par téléphone.

Fontaines

Choix des modèles, 

choix des types d’eau.

Filtres professionnels

Trouvez le filtre BRITA 

adapté et de haute qualité 

BRITA pour vos besoins.

Solution d’hygiène

Mécanisme de sécurité 

intégré ; option pour une 

hygiène encore plus 

grande.

Bouteilles

Différents styles et tailles, 

toutes personnalisables, par 

exemple avec votre logo.

Accessoires

Casiers à bouteilles sur mesure, 

accessoires de lavage, produits de 

nettoyage.

Service 

premium 

Services 

d’installation et de 

maintenance.

Possibilités de 

financement 

Des options 

avantageuses de 

location ou 

d'achat.
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C-Tap
Raffiné et sophistiqué.

Avantages

• Design élégant avec jusqu’à 6 configurations possibles

• Seul le robinet est visible, le groupe froid et le chauffe-eau sont dissimulés dans 

le meuble

• Capacité de chauffage : 20 l/h ou 30 l/h et capacité de refroidissement : 85 l/h

• Eau plate, fraîche ou tempérée, 2 types d’eaux pétillantes et eau chaude

Clavier tactile intuitif en 

verre

Sécurité anti-brûlure

pour une eau extra 

chaude Filtration BRITA :

préserve les minéraux de 

l'eau tout en éliminant les 

substances indésirables

Bac de récupération 

raccordé directement au 

système d'évacuation des 

eaux usées

ThermalGate™

technologie 

intégrée de 

désinfection 

thermique du 

robinet

Deux hauteurs

• robinet court 

• robinet haut
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En savoir plus !

https://www.youtube.com/watch?v=rKfE6XtLAc8
https://www.youtube.com/watch?v=rKfE6XtLAc8


C-Tap
Fiche technique

La qualité alimentaire et la sécurité des produits filtrants BRITA sont testées et vérifiées par des institutions indépendantes.

Modèle C1 C2 C1HM* / C1HL* C2HM* / C2HL*

Design / Type C-Tap
Types d’eau

Options de configuration

Hauteurs de robinet
robinet court (260 mm hauteur de distribution)
robinet haut (330 mm hauteur de distribution)

Pour une installation accessible aux personnes à mobilité réduite Easy Access Panel

Pour une installation sans raccordement aux eaux usées bidons d'eaux usées

Caractéristiques

Capacité de refroidissement 85 l/h

Capacité de chauffage – – chaudière moyenne : 20 l/h | grande chaudière : 30 l/h

S'intègre dans un meuble sous-comptoir ayant les dimensions suivantes
(L x H x P) 600 x 800 x 600 mm 800 x 800 x 600 mm

Dimensions des appareils sous-comptoirs 
(L x H x P) groupe froid : 272 x 490 x 473 mm

groupe froid : 272 x 490 x 473 mm
chaudière moyenne : 230 x 415 x 234 mm | grande chaudière : 230 x 670 x 234 mm

Dimensions du robinet, y compris le bac de récupération 
(L x H x P)

robinet court : 134 x 339 x 269 mm
robinet haut : 134 x 409 x 269 mm

Poids robinet : 1.9 kg

appareil sous-comptoir (groupe froid) : 38.5 kg

robinet : 1.9 kg
appareil sous-comptoir (groupe froid) : 38.5 kg

appareil sous-comptoir (chaudière moyenne) : 7.8 kg

appareil sous-comptoir (grande chaudière) : 11.3 kg
Consommation électrique maximale en eau froide 540 W
Consommation électrique maximale en eau chaude – – 2.1 KW

Débit maximal, eau plate 2 l/min

Débit maximal, eau pétillante – 1.6 l/min – 1.6 l/min

Débit maximal, eau chaude – – chaudière moyenne :1.6 l/min | grande chaudière : 1.9 l/min

Tirage instantané maximum, eau chaude – – chaudière moyenne 1.8 l jusqu'à 95°C | grande chaudière 6 l jusqu'à 95°C

testé*

**s'applique à tous les matériaux qui entrent en contact avec 

l’eau
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*M= chaudière moyenne *L= grande chaudière



Un accent sur l’efficacité
Consommation énergétique (kWh) pour un fonctionnement sur 24h.

Différents cas d'utilisation

Consommation énergétique

Fontaines à eau BRITA
cas d’utilisation n°4 : 

10 L / jour  EC + 60 L/ jour EF

Cas d’utilisation n°5 : 

30 L/ jour  EC + 60 L / jour EF

mode veille cas d’utilisation n°1 : 
10L / jour

cas d’utilisation n°2 : 
60L / jour

cas d’utilisation n°3 : 
220L / jour

Extra C-Tap**

(groupe froid 

haute capacité)

0.80 kWh** – – – 1.64 kWh 3.44 kWh

Extra C-Tap*

(groupe chaud 

haute 

capacité)

1.40 kWh** – – – 1.69 kWh 3.60 kWh

*Testé avec le système fonctionnant en mode nuit pendant 9h. EC = eau chaude EF = eau froide
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Easy Access Panel
Panneau de commande déporté pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Avantages

• Placé moins haut que la fontaine, ce clavier déporté est accessible aux 

personnes à mobilité réduite

• Il crée un environnement accessible à tous

• Disponible pour les fontaines BRITA Top Pro, C-Tap & Extra I-Tap

Placement pratique

une installation à 

différentes hauteurs 

est possible

Choix du type d’eau

dans la continuité de 

votre fontaine à eau 

BRITA

Design et 

fonctionnement 

adaptés aux fontaines 

à eau BRITA

3 options 

d’installation

• Incliné

• À plat : sur le comptoir

• À plat : sur la façade
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En savoir plus !

http://https/www.youtube.com/watch?v=nOytgzY217g


Filtration et hygiène
L'eau du robinet varie considérablement d'un endroit à l'autre. 

Ainsi, elle peut contenir différentes substances indésirables. 

C'est pourquoi nous créons des solutions de filtration de haut 

niveau depuis plus de 50 ans. Nous nous engageons à offrir une 

excellente qualité et une hygiène exceptionnelle pour vous 

garantir une eau agréable à tout moment.



L’eau’nologie
Une meilleure eau pour plus de bien-être.

L'eau que nous buvons n'est pas seulement composée d'hydrogène et 

d'oxygène. elle contient des minéraux et bien plus encore.

C'est parce que l'eau est un solvant extraordinaire: Lorsque la pluie tombe, elle imprègne 

le sol, recueillant des matières organiques et des minéraux. Cela affecte son goût, son 

apparence et son odeur.

L'eau du réseau est traitée et testée. Cependant, il peut y avoir des substances qui 

altèrent le goût et l’odeur de l’eau comme les résidus de désinfectants, de tuyauterie, etc. 

Avec BRITA, l'eau a meilleur goût, ce qui encourage les gens à boire davantage.

"Une bonne hydratation est la base des processus métaboliques de notre corps et de 

notre santé. Et rester hydraté est plus facile si l'eau a bon goût. C'est pourquoi BRITA 

dispose d'un département spécial consacré au goût. »

– Birgit Kohler

Chef du département organoleptique de BRITA et sommelier de l'eau certifiée

Le cycle de l’eau 

L'eau est un excellent 

solvant et peut contenir 

diverses substances.

Traitement de l’eau 

Les substances ajoutées,

par exemple le chlore, 

peuvent affecter le goût.

Roue sensorielle de l’eau BRITA

Une vue d'ensemble du goût, de 

l'arôme et de la sensation en bouche

Contactez-nous pour plus d'information sur BRITA VIVREAU | www.brita.fr/fontaine-eau 



Le pouvoir de la filtration 
Fournir une eau de qualité est un art et une science.

Avec les solutions de filtration éprouvées de BRITA, vous pouvez

être sûr d'avoir une eau excellente, répondant aux normes

d'hygiène, de qualité et environnementales les plus strictes.

Chez BRITA, l'eau est notre passion. Nous avons intégré plus d'un demi-siècle 

d'expertise dans nos technologies de microfiltration et d’optimisation de l’eau BRITA, 

ainsi que dans chacune de nos fontaines BRITA VIVREAU.

Du charbon actif aux résines échangeuses d'ions, en passant par les préfiltres, les 

post-filtres, les membranes à double couche, chez BRITA vous trouverez des 

solutions de filtration efficaces pour tous vos besoins spécifiques.

De plus, vous pouvez être sûr de la qualité de nos produits Made-in-Europe. Tous les 

filtres BRITA VIVREAU sont fabriqués en Allemagne et les fontaines sont assemblées 

en Italie. Nous mettons l'accent sur le développement durable, en utilisant, par 

exemple des coquilles naturelles de noix de coco pour en générer du charbon actif.

Contactez-nous pour plus d'information sur BRITA VIVREAU | www.brita.fr/fontaine-

eau 

Charbon actif 

Réduit les substances 

qui altèrent le goût et 

l'odeur

Résine échangeuse d’Ions

Réduit le calcaire et les 

métaux, par exemple le 

plomb

Le bon équilibre

Préserve les minéraux 

dans l'eau



Hygiène fiable
Des solutions qui vous permettent d'avoir l'esprit tranquille.

Les systèmes de protection intégrés de BRITA assurent la 

propreté des fontaines en éliminant de manière fiable les 

bactéries, les microorganismes et autres germes.

Nous adoptons une approche globale de l'hygiène, en maitrisant la fabrication de nos fontaines 

BRITA VIVREAU en Italie. Notre site de production récemment créé est équipé des dernières 

technologies en matière d'hygiène. Et nos techniciens respectent des mesures de sécurité strictes 

lorsqu'ils installent votre fontaine pour vous garantir la meilleure expérience possible.

La technologie BRITA ThermalGate™ de nos fontaines chauffe le robinet pour le protéger contre 

la contamination provenant de sources extérieures. Et notre solution optionnelle BRITA 

HygienePlus - développée sur la base de plus de 20 ans d'expérience du marché de la santé -

offre une hygiène exceptionnelle. Toutes deux ont été testées et validées par des instituts 

indépendants.

De plus, nous vous fournissons des instructions et des conseils de nettoyage, et nous proposons 

une gamme de produits de nettoyage sur mesure.

Propre de fond en comble 

Dès la fabrication des 

fontaines en Italie

Caractéristiques du produit 

BRITA ThermalGate™

& BRITA HygienePlus

Nettoyage régulier

Assure la sécurité et une 

longue durée de vie du produit

Contactez-nous pour plus d'information sur BRITA VIVREAU | www.brita.fr/fontaine-eau 



CLARITY Protect 100
Filtration hygiène renforcée

L’eau potable est l’une des denrées alimentaires les plus contrôlées au monde. Mais certains environnements 

sensibles, comme le milieu médical, peuvent nécessiter un niveau de sécurité supplémentaire. Le filtre 

CLARITY Protect 100 a été conçu précisément pour ces besoins. Il élimine les éventuelles bactéries, micro-

organismes et plus encore, pour garantir une eau encore plus saine et sécurisée. 

Associé au filtre CLARITY Safe X3 et à la solution ThermalGate™, ils forment la solution BRITA HygienePlus.

Le filtre BRITA CLARITY Protect 100 est compatible avec :

Les bénéfices du filtre BRITA CLARITY Protect

Pre-filtre

Retient les grosses particules
.

Contactez-nous pour plus d'information sur BRITA VIVREAU | www.brita.fr/fontaine-eau 

• VIVREAU Top Compact

• VIVREAU Extra C-Tap

• VIVREAU Top Pro

• VIVREAU Extra I-Tap

Réduit l’odeur et le 

goût du chlore

Réduit les particules 

comme les micro-

plastiques et le sable

Réduit certains 

métaux tels que 

le plomb

Filtre les substances 

indésirables comme 

certains médicaments, 

pesticides et hormones

Réduit les impuretés 

organiques

Réduit 99,999% des 

bactéries et 99,95% des 

micro-organismes 

potentiellement présents

Membrane à fibres creuses

Supprime 99.999% des 

bactéries et 99,95% 

des micro-organismes 

potentiellement présents

Filtre au charbon actif

Supprime les particules qui pourraient 

altérer le goût et l’odeur de l’eau
Optimise le goût 

et l’odeur 

Capacité 

Protect 100 : 11 500 L

Protège l’équipement   

et permet de diminuer 

les pannes et les 

maintenances

Le parfait équilibre

Préserve les minéraux 

présents dans l’eau 



CLARITY Protect 100
Fiche Technique

La qualité alimentaire des systèmes de filtration d‘eau BRITA Professional est contrôlée et validée par des instituts interdépendants. Les attestations ci-dessous s‘appliquent à tous les matériaux en contact avec l‘eau.

Modèle BRITA CLARITY Protect 100

Technologie Filtration sur charbon actif et membrane à fibres creuses

Température d'entrée d'eau 4°C à 30°C

Température ambiante de fonctionnement 4°C à 40°C

Température ambiante de stockage et transport -20°C à 50°C

Raccord d'entrée et de sortie d'eau JG 8 mm

Débit lors d'une perte de pression de 1 bar 2 bar à 8.6 bar

Perte de pression au débit nominal 180 l/h

Capacité nominale du filtre 11,500 l

Position de fonctionnement horizontal ou vertical

Efficacité

Réduction des particules com m e les microplastiques ou le sable ≥ 0.5 μm (NSF 42, Class I)

Réduction de fibres d'amiante > 99.9 % (NSF 53 testé par un laboratoire indépendant)

Réduction des métaux such tels que le plomb > 90 % (DIN EN 14898)

Réduction de chlore > 90 % (DIN EN 14898, Class I) et > 50 % (NSF 42)

Réduction des impuretés organiques comme le benzène > 90 %

Réduction des résidus de médicaments, pesticides et hormones tels que le naproxène et le lindane > 90 % supérieur à au moins 8,000

Réduction des bactéries 99.999 % (ASTM F838-05)

Réduction des microorganismes 99.95 % (NSF 53)

Dimensions (L x P x H)

Système de filtration (tête de filtre avec cartouche filtrante) 68 x 68 x 338 mm

Cartouche filtrante 68 x 68 x 311 mm

Dimensions d'installation en position verticale murale 68 x 74 x 371 mm

NSF component listing

Contactez-nous pour plus d'information sur BRITA VIVREAU | www.brita.fr/fontaine-eau 



PURITY C Dispenser C300/C500/C1100
Filtration dédiée à l’eau chaude

Contactez-nous pour plus d'information sur BRITA VIVREAU | www.brita.fr/fontaine-eau 

Protège l’équipement

prévient les pannes et 

réduit les maintenances

Besoin d‘une eau chaude de qualité ?

La cartouche filtrante PURITY C a été développée spécialement pour cela. Elle protège la fontaine 

en réduisant la dureté carbonatée, c’est-à-dire en s’attaquant au problème du calcaire. Elle élimine 

également les substances indésirables qui altèrent le goût.

Grâce à la fonction IntelliBypass®, vous pouvez régler le degré de filtration, afin de disposer d’un 

bon équilibre en minéraux, recommandé notamment pour une tasse de thé parfaite.

Le filtre BRITA PURITY C est compatible avec :

• VIVREAU ViTap

• VIVREAU Extra C-Shape

Réduit la 

dureté 

carbonate

Élimine les 

fines particules 

comme le sable

Réduit certains 

métaux tels que 

le plomb

Les bénéfices du filtre BRITA PURITY C Dispenser

Réduit l’odeur 

et le goût du 

chlore

Réduit les 

impuretés 

organiques

Filtre de sortie

Une couche supplémentaire de 

filtration pour plus de précision

Technologie 

IntelliBypass® 

8 positions de réglages 

pour une eau sur mesure

Filtre au charbon actif

Supprime des particules 

qui pourraient altérer le 

goût et l’odeur de l’eau

Résine échangeuse 

d’ions

Réduit le calcaire et 

certains métaux

Préfiltre

Retient les grosses particules

Capacité de filtration:

PURITY C300: 2,784 l 

PURITY C500: 5,008 l 

PURITY C1100: 8,480l

Dureté de l’eau réglable 

pour sublimer les arômes 

des boissons chaudes



PURITY C Dispenser C300/C500/C1100
Fiche technique

Modèle BRITA PURITY C Dispenser C300 BRITA PURITY C Dispenser C500 BRITA PURITY C Dispenser C1100

Technologie décarbonatation

Capacité 1 une dureté carbonatée de 10°dH / réglage du bypass à 40 % 2,784 l 5,008 l 8,480 l

Pression maximale en service 2 bar à max. 8.6 bar

Température d'entrée d'eau 4 – 30 °C

Débit nominal 60 l/h 100 l/h

Perte de pression au débit nominal 0.25 bar 0.5 bar

Dimensions (L x P x H) de la tête de filtre avec la cartouche filtrante 125 x 119 x 466 mm 144 x 144 x 557 mm 184 x 184 x 557 mm

Poids (sec / mouillé) 2.8 / 4.2 kg 4.6 / 6.9 kg 7.7 / 12.5 kg

Connections (entrée / sor t ie) G 3/8“ ou John Guest 8 mm

Position de fonctionnement horizontal et vertical

1 Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base de conditions normales d’utilisation des équipements. En raison d'influences externes (par exemple, des variations de la qualité de l'eau brute et/ou du type de machine), des écarts par rapport à ces résultats peuvent se produire.

La qualité alimentaire des systèmes de filtration d‘eau BRITA Professional est contrôlée et validée par des instituts interdépendants. Les attestations ci-dessous s‘appliquent à tous les matériaux en contact avec l‘eau.

Contactez-nous pour plus d'information sur BRITA VIVREAU | www.brita.fr/fontaine-eau 



BRITA ThermalGate™
Technologie hygiène : Désinfection thermique.

Le robinet d’une fontaine peut être souillé par les éternuements ou le contact des mains. 

Sans une solide protection, les micro-organismes ainsi déposés sur le robinet humide 

peuvent rétro-contaminer l’intérieur de la fontaine.

C’est pourquoi nos modèles BRITA VIVREAU sont équipés de la ThermalGate ™, notre 

solution brevetée issue de plus de 20 ans d’expérience sur le marché de la Santé.

Cette technologie chauffe automatiquement le robinet à haute température pour 

désactiver les potentiels bactéries et virus, dont les coronavirus. 

Testé par un laboratoire indépendant : Hygiene Institut de Ruhrgebiets

ThermalGateTM

Protège de la rétro-contamination 

extérieure.

Le robinet est chauffé automatiquement à une température supérieure à 125°C, 

et à intervalles réguliers, pour assurer une désinfection thermique optimale.
La solution ThermalGate™ est active en 

permanence, assurant une protection non 

seulement aux heures de pointe, mais 

aussi pendant les périodes d'inactivité, par 

exemple la nuit ou le week-end.

Ne nécessite pas d’actions manuelles ni 

l’utilisation de produits chimiques

Développé sur la base d'une expérience 

de plus de 20 ans sur le marché des soins 

de santé.
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Gamme d’accessoires
BRITA VIVREAU est un concept complet. Pour plus de

confort au quotidien votre fontaine à eau peut être

agrémentée de bouteilles réutilisables , d’accessoires

variées, et de services premium.



Gamme d’accessoires
Des produits utiles et astucieux au quotidien !

BRITA VIVREAU dispose d’une gamme large d’accessoires, profitez-en 

pour améliorer votre expérience des fontaines à eau.

Nous proposons des contenants personnalisables et réutilisables de qualité supérieure qui peuvent être 

facilement remplis par nos fontaines BRITA.

Pour faciliter l’entretien des bouteilles, nous proposons une gamme complète de paniers de lavage 

compatibles aves les lave-vaisselle professionnels et domestiques. Après lavage, les bouteilles peuvent 

être stockées dans nos caisses spécialement conçues pour les différents modèles.

L’hygiène est notre priorité absolue. Un nettoyage quotidien des fontaines à eau BRITA est recommandé. 

Nous fournissons ainsi de nombreux produits d’entretien permettant de désinfecter correctement nos 

équipements.

Produits 
d’entretien

Bouteilles
réutilisables et

personnalisables

Fontaines 

à eau

Filtres 
professionnels

Caisse pour 

bouteilles

Options de 

personnalisations

L
o

g
o

L
o
g
o

Solution à

360°

Paniers de 

lave-vaisselle

A la recherche de solutions pour réduire 

votre empreinte carbone? 

Remplacez vos bouteilles en plastique à usage unique 

par des bouteilles réutilisables BRITA.

C’est un geste simple mais qui fait toute la différence.
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Sélection de Bouteilles
Pour votre C-Tap

Wave TritanTM

Classic

Twist Swing

Wave verre

Une eau à votre image

Qu'elles soient placées dans les salles de réunion, les espaces de restauration et à 

l'accueil, ou qu'elles soient offertes aux employés, les bouteilles personnalisables sont 

idéales pour mettre en valeur votre logo et renforcer l’image de votre marque.

Nos bouteilles et gourdes sont disponibles dans une variété de matériaux, de style et de 

contenances, vous offrant ainsi le choix le plus adapté aux besoins de votre organisation. 

De plus, l'utilisation de bouteilles réutilisables vous permet de réduire votre empreinte 

carbone et de communiquer sur votre démarche environnementale, engagement qui sera 

apprécié par vos employés, invités et clients. 
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Bouteilles BRITA VIVREAU
Réutilisables et personnalisables.

Bouteille Swing Bouteille Lounge Bouteille Classic Bouteille Wave Bouteille Twist

Hauteur de bouteille  280 mm 320 mm 184 mm 217 mm 265 mm 303 mm 323 mm 204 mm 240 mm 240 mm 258 mm

Hauteur de distribution


425 ml 750 ml 350 ml 750 ml 500 ml 750 ml 1000 ml 600 ml* 850 ml* 750 ml 700 ml

Extra C-Tap

260 mm • • • • •

330 mm • • • • • • • • • • •

* plastique durable
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Nous sommes là pour vous
Solutions sur mesure, installation, maintenance, service clientèle.

Les équipes BRITA mettent tout en œuvre pour 

optimiser le fonctionnement et la longévité de 

votre fontaine à eau. 

Vous bénéficiez ainsi d’une solution clés en 

main, d’un service technique premium et d’un 

accompagnement personnalisé. 

Nos experts techniques et notre service après-

vente sont à vos côtés tout au long de l’année 

pour maintenir une qualité de l’eau optimale et 

faciliter votre quotidien.
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Le service premium BRITA VIVREAU
Expertise technique et accompagnement sur-mesure

Location ou 

achat des 

fontaines à eau

Livraison 

de la 

fontaine  

et du filtre

Service de 

relocalisation

Installation 

sur-mesure

Accompagnement 

et formation

Service 

d'assistance 

téléphonique

Maintenance, 

changement du filtre 

et entretien

Etude et 

préparation du 

site
Notre

offre de

service

complet

* Accord de niveau de service

La sécurité par l'entretien

Un entretien régulier et approfondi est essentiel pour garantir une hygiène appropriée. Nos distributeurs sont 

entretenus 1 à 2 fois par an en standard. Les réparations effectuées pendant le cycle de vie garanti du 

distributeur (5-10 ans) sont couvertes par nos contrats de location et de service complet.

Une qualité de service élevée et fiable

Nos employés font l'objet d'un audit régulier. Un superviseur rend visite à nos clients, s'assure qu'ils sont 

satisfaits et vérifie que toutes les tâches ont été effectuées. Nous donnons la meilleure note à notre 

personnel, mais nous voulons aussi avoir la confirmation de nos clients. Des programmes de formation 

continue garantissent une qualité de service excellente et en constante amélioration..

Centricité du client

Nos experts techniques et notre service clientèle travaillent dur pour garantir la satisfaction du client. Nous 

pouvons répondre à toutes vos questions lors de visites sur site ou via nos lignes d'assistance téléphonique 

dédiées.
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