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Elégance et fonctionnalité
La fo ntai ne à eau Prest ig e marque la fronti ère ent re le haut de ga m me et un design ultra
mod ern e. Le look épu ré de ce distr ib uteur d'eau va ajoute r un élément supp léme ntai re à
votre espace dét ente ou lieu de t ravail. l e co l de cyg ne chro mé, le rétro éclairage Led de
couleur bl eu elect riq ue ai nsi que l'éléga nce du no ir, procure à la fontaine Prestige un e
allure unique.

Cette fontaine à ea u possèd e 2 po rtes gob elets intégrés. Elle propose de l'eau fraîche,
te mpé rée , cha ude mais égaleme nt de l'eau gazeuse. De plus, les eaux usées so nt stockées
dans 1 jerr ycan placé discrète ment da ns le socle. En cas de t ro p plei n, la LE D bleu clign ote
et un b ip sonore vou s prévient t ou t en coupant l'aliment at ion en eau de la fo ntai ne par
mesure de sécu rité. La boute ille de gaz, placée dan s la partie inéf rieu r du socle de rangement , est facilem ent accessible po ur son remplacem ent.

Caractéristiques
• Carrosserie en t ôte Abs
• Poids 60 Kg à vide
• Eau cha ude sécurisée 1 92'C
• Eau f raîche réglabte de 5 à n 'c
• Option Eau fraîche. cha ude et gazeuse
• Porte gobelet intég ré
• Dimensions. L 52 cm 1 H 131 cm 1 P 41.5cm
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17. r ue des Réf ugniks
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