FRESH’O

Fontaine à eau fraîche, eau tempérée, eau chaude, et eau gazeuse*

Fabriquée en France, la fontaine Fresh’O
offre un grand confort d’utilisation grâce
à son silence, sa puissance discrète et ses
multiples fonctions. Avec sa technologie de
rafraîchissement à banc de glace, elle est
adaptée à des entreprises qui disposent d’une
salle de pause de 10 à 50 personnes en même
temps.

Les
Polyvalente, la Fresh’O offre 2
températures d’eau différentes : eau
fraîche et eau tempérée. Vous pouvez
ajouter en option l’eau chaude ou l’eau
gazeuse pour un maximum de confort
pendant votre pause.
• Débit 45L/H : jusqu’à 50 gobelets d’eau
réfrigérée à la suite.
• Possibilité de remplissage de bouteille
de 50 cl.
• Refroidissement à banc de glace haute
performance ; une technologie qui réduit
de 50% votre consommation d’énergie.
• Bac à égoutture amovible.
• Plusieurs coloris au choix : gris argent,
bordeaux métallisé, sable, blanc arctique.

Faites
le choix
d’une eau
de qualité, fraiche,
filtrée et en illimitée !
Notre fontaine Fresh’O
est équipée d’un système de
filtration ultra-performant à
charbon actif, qui élimine 99.9%
des bactéries pathogènes
et vous garantit une eau
des plus pures,
et sans pesticides.

*l’eau chaude et l’eau gazeuse sont des options.

FRESH’O

Fontaine à eau fraîche, eau tempérée, eau chaude, et eau gazeuse*

Les options
1

Distributeur de gobelets latéral.

2

Système d’évacuation au réseau
des eaux usées.

3

Couleur : autres coloris disponibles : gris
argent, bordeaux métallisé, sable, blanc
arctique

4

Collecteur de 400 gobelets usagés
en tôle pré-laquée assortie à la fontaine.

5

Coupure électronique du bac
à égoutture en cas de trop plein.

6

Ajouter l’eau chaude ou l’eau gazeuse
pour varier les plaisirs !

5

Les services
Saveur Express’O

1
Installation

en moins de 15 jours.

3

Entretien préventif
par nos spécialistes.

Équipements
et caractéristiques
techniques
• Système de protection anti-inondation.
• Groupe froid monté sur châssis avec un
condenseur statique d’une puissance de 50W.
• Bac à égoutture amovible d’une contenance
de 0.25L, avec signalisation du trop plein
grâce à un flotteur jaune.
• Débit d’eau fraîche : 45 litres par heure.
• Commande électrique par boutons poussoirs.
• Alimentation électrique : AC 230V/1/50Hz.
• Bec de sortie d’eau situé sous le système de
commande, totalement inaccessibles pour les
utilisateurs, garantissant une hygiène parfaite.
• Carrosserie anti-corrosion, façade et plateau
en ABS, avec côtés en tôle plastifiée.
• Réseau d’eau indispensable.
• Température eau chaude : jusqu’à 77°C.
• Température eau froide : moins de 12°C.

Dépannage sous 24h

ou remplacement rapide.

2
Service clients
à votre écoute.

Suivi et contrôle

avec attestation
de passage et courrier
d’information.

• Dimensions (DxH) : 332 x 1132 mm.
• Poids : 30 kg.

*l’eau chaude et l’eau gazeuse sont des options.

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

Retrouvez-nous sur

690 rue du Chat Botté
ZAC des Malettes
01700 BEYNOST

