EVOPLUS TBS
La puissance de la technologie
de purification ToBeSure

De l’eau purifiée …
… de la première à la dernière goutte

Avec les fontaines sécurisées ToBeSure, maîtrisez l’eau
de boisson que vous distribuez dans votre établissement !

FONTAINE SECURISEE
Branchée sur le réseau

EVOPLUS
2 modèles : EF/ET/EG – EF/EC/EG
Caractéristiques principales :
• Elimination à 99,99999% des bactéries pathogènes contenues dans l’eau du réseau
• 1 Stérilisateur UV TOBESURE de 20.000L
• Stérilisateur UV haute performance à basse consommation énergétique et sans mercure
• Buses de distribution traitées à l’AGION totalement intégrées à la fontaine
• Contrôle de fonctionnement UV avec mise en sécurité en cas de dysfonctionnement
• Carrosserie métal anticorrosion
• Compartiment de rangement avec porte équipée d’une serrure
• Compatible avec bouteille de CO2 de 6 ou 10 kg (nous consulter)
• Distribution actionnée par bouton poussoir électronique
• Distribution totalement intégrée à la fontaine garantie anti-rétro contamination
• Sécurité eau-chaude (pour la version EF/ET/EC )
• Bac de récupération amovible
• Distributeur de 100 gobelets intégré
• Pieds vérins réglables

Stérilisateur UV TOBESURE
Placé au plus près des distributions pour
délivrer une eau purifiée à chaque instant.
Changement du stérilisateur tous les ans.

Groupe de réfrigération :
• Système à détente directe banc de glace
• Réglage de la température d’eau réfrigérée
• Compresseur Hermétique
• Fluide frigorifique R134A sans CFC
• Circuits de Réfrigération et de distribution d’eau indépendants garantissant
une protection totale contre les risques de fuite qui contaminerait l’eau.

Caractéristiques générales :
Branchement sur le réseau d’eau de ville disponible avec ou sans évacuation
EVOPLIUS - 120L/h

Modèle sur pied

Débit eau froide
Débit eau chaude

L/h

50

Verre/h

180

Température entrée d’eau

°C

15/20

Température sortie d’eau

°C

6/12

Compresseur Hermétique

220V / 50Hz

1/8

Dimensions
Poids

mm

L.540 x P.270 x H.1020

kg

Traitement de purification
Grâce au stérilisateur UV
haute performance à faible
consommation énergétique

Clavier de commande
Électronique, intuitif et
sécurisé

25 kg

Les options

WATERSAFE
Système électronique permettant une
sécurisation optimale de l’installation
contre tout risque de fuite.

FILTROPURE TRIPLE ACTION 5000
Filtre à eau pour améliorer
significativement la qualité de l’eau

