VIVREAU
Sodamaster 200
La solution robuste et sécuritaire
La BRITA VIVREAU Sodamaster 200 est la fontaine à eau la plus performante
de la gamme BRITA VIVREAU Sodamaster. Modulable, elle délivre instantanément une eau plate, ambiante ou fraîche, ou une eau fraîche pétillante. Elle
présente une température de refroidissement réglable individuellement, ainsi
qu’un réglage permettant de choisir entre 2 densités de bulles.
Pour une hygiène renforcée, vous pouvez également équiper votre BRITA
VIVREAU Sodamaster de la Solution Hygiénique BRITA incluant la barrière
thermique anti-bactéries. Ce système ultra-performant est composé d’un bec
chauffant placé sur le robinet de la fontaine à eau, qui effectue automatiquement une désinfection thermique à intervalles réguliers pour protéger efficacement l’eau de toute contamination.

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
• Fontaine à eau performante pour les gros besoins en eau de boisson
• Eau plate fraîche ou à température ambiante et eau pétillante avec
2 densités de bulles
• Réglage individuel de la température d‘eau
• Portionnnement programmable
• Matériaux et finitions de qualité et écran tactile en verre
• Plusieurs configurations d‘installation
• Barrière thermique anti-bactéries innovante
• “Solution d‘hygiène BRITA” exclusive complète en 3 étapes en option

Concept de sécurité et d‘hygiène

Accessoires complémentaires

La « solution d‘hygiène BRITA » exclusive est un concept spécialement conçu pour les lieux où l‘hygiène est de la plus haute importance, comme les hôpitaux. Elle comprend trois éléments importants :
• Grace à sa membrane à 0,15 μm, le filtre d’entrée d’eau
(BRITA CLARITY Protect) retient les bactéries potentielles de l’eau
du robinet.
• Le filtre stérile de 0,2 μm qui retient les éventuelles bactéries
avant même que l’eau ne s’écoule.
• La barrière anti-bactéries innovante qui protège contre une contamination par des facteurs externes.
Cette protection spéciale en trois étapes répond aux exigences particulières en matière d‘hygiène, surtout dans les zones sensibles.

Nous mettons à votre disposition une sélection d‘accessoires :
• Une gamme de bouteilles durables et personnalisables :
- Créées pour des environnements exigeants
- Elaborées en verre ou en copolyester haute qualité, sans-BPA
- Plusieurs design et tailles disponibles
- Plusieurs possibilités de personnalisation
• Caisses de stockage
• Paniers de lave-vaisselle pour un meilleur nettoyage
Pour plus d‘informations, veuillez contacter votre représentant
commercial.

BRITA VIVREAU Sodamaster 200
Modèle

Modèle à poser

Modèle sur socle

Modèle à intégrer

Types d‘eau
• (uniquement associée à une eau fraîche plate)

Plate non réfrigérée

•

Fraîche gazéifiée (médium)

• (non disponible avec la « solution d‘hygiène BRITA »)

Fraîche gazéifiée (classique)

•

Spécifications
Capacité de refroidissement

390 W, 70 l / h

Installation dans un meuble aux dimensionssuivantes (L x H x P)

600 x 800 x 600 mm

–

600 x 800 x 600 mm

Élément principal (L x H x P)

277 x 530 x 498 mm

277 x 1413 x 498 mm

Ø 80 x 422 (robinet) |
272 x 447 x 454 mm (système)

299 mm

299 mm

300 mm

41 kg

62 kg

5 kg (robinet) | 35 kg (système)

Hauteur de distribution sous bec
Poids (élément principal)
Débit max.

2 l / min

Consommation électrique max.

420 W

Options
Réceptacle avec tuyau d‘évacuation de l‘eau

•

Référence
VIVREAU Sodamaster 200 TGB

1021439 SM 200-F-3-CT-TGB CU CE
1022911 SM 200-F-3-CT-TGB CU CH

1021442 SM 200-F-3-FS-TGB CU CE
1022914 SM 200-F-3-FS-TGB CU CH

1023168 SM 200-3-TS30-TGB CU CE
1022937 SM 200-3-TS30-TGB CU CH

VIVREAU Sodamaster 200 TGB still

1021441 SM 200-F-1-CT-TGB CU CE
1022913 SM 200-F-1-CT-TGB CU CH

1021445 SM 200-F-1-FS-TGB CU CE
1022917 SM 200-F-1-FS-TGB CU CH

–

VIVREAU Sodamaster 200 HS

1021438 SM 200-F-2-CT-HS CU CE
1022910 SM 200-F-2-CT-HS CU CH

1021443 SM 200-F-2-FS-HS CU CE
1022915 SM 200-F-2-FS-HS CU CH

1021413 SM 200-2-TS30-HS CU CE
1022936 SM 200-2-TS30-HS CU CH

VIVREAU Sodamaster 200 HS still

1021440 SM 200-F-1-CT-HS CU CE
1022912 SM 200-F-1-CT-HS CU CH

1021444 SM 200-F-1-FS-HS CU CE
1022916 SM 200-F-1-FS-HS CU CH

–

Les systèmes comprennent le
réceptacle à eau pour les deux
options

Les systèmes comprennent le
réceptacle à eau pour les deux
options

Réceptacle avec tuyau d‘évacuation de l‘eau
Réceptacle sans tuyau d‘évacuation de l‘eau

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
BRITA France SARL

Siège social: BRITA GmbH

52 boulevard de l’Yerres | 91030 EVRY Cedex | France

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

Tel. +33 1 69 11 04 24 | Fax +33 1 69 11 25 85

Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033

pro-fontaines@brita-france.fr | www.brita.fr/fontaine-eau

info@brita.net | www.brita.de

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

1014079 Réceptacle à eau
intégré-SM-AC
1014078 Réceptacle à eau plan
detravail-SM-AC
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