
Fabriquée en France, la fontaine Demi-lune 
offre un grand confort d’utilisation grâce 
à sa forme arrondie qui lui permet en toute 
sécurité de désaltérer de nombreux publics 
sans nécessairement mettre à disposition des 
gobelets.

Les 

Made In France, la Demi-lune est 
conçue dans des matériaux robustes  
et est appréciée pour son design 
simpliste. Grâce à son système de  
filtration professionnel, profitez d’une 
eau pure en permanence.

• Possibilité de remplissage de bouteille  
de 50 cl.

• Hauteur optimale d’interaction.

• Zone de distribution entièrement ouverte.

• Détecteur de fuite intégrée.

• Système de filtration professionnel.

DEMI-LUNE
Fontaine à eau fraîche et eau tempérée

Faites  
le choix  

d’une eau  
de qualité, fraiche, filtrée 

et en illimitée !
Notre fontaine Demi-lune 

est équipée d’un système de 
filtration Brita ultra-performant, 
qui élimine 99.9% des bactéries 

pathogènes et vous garantit 
une eau des plus pures, et sans 

pesticides.



 Tél. : 04 72 04 90 49
 contact@saveur-express-o.com

www.saveur-expresso.com

690 rue du Chat Botté
ZAC des Malettes
01700 BEYNOST

Retrouvez-nous sur

Entretien préventif 
par nos spécialistes.

Installation
en moins de 15 jours.

Dépannage sous 24h 
ou remplacement rapide.

Service clients
à votre écoute.

Les services  
Saveur Express’O

Suivi et contrôle 
avec attestation  

de passage et courrier 
d’information.

Les options 

1  Robinets de type rince-bouche.

2  Système d’évacuation au réseau  
des eaux usées.

3  Cuvette en inox : anti corosion et 
antistatique.

4  Réfrigération par banc de glace : 
grande autonomie en cas de pics de 
consommation.

DEMI-LUNE
Fontaine à eau fraîche et eau tempérée

Équipements 
et caractéristiques  
techniques 

• Système de filtration professionnel inclus
• Système de protection anti-inondation
• Débit d’eau fraîche : jusqu’à 50 gobelets d’eau 

fraiche en continu
• Commande mécanique
• Alimentation électrique : AC 230V/1/50Hz
• Carrosserie monobloc robuste
• Réseau d’eau indispensable
• Température eau froide : moins de 12°C

• Dimensions (DxH) : 360 x 1230 mm
• Poids : 31 kg
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