
• Débit 150L/H : jusqu’à 40 gobelets d’eau
réfrigérée / chaud 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.

• Contrôle du niveau d’usure du filtre

• Clavier sensitif et indicateurs de
fonctionnement

Faites
le choix

d’une eau
de qualité, fraiche,

filtrée et en illimitée !
 

Notre fontaine DrinkPad
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.

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

Modèle haut de gamme et innovant, la
fontaine Drinkpad se démarque grâce
à son design hors normes, son clavier

sensitif, son socle aux multiples options
et son système de désinfection ToBeSure.

Les 

Polyvalente, la DrinkPad 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.

*l'eau chaude et l'eau gazeuse sont des options

+
Grâce à son faible

encombrement et son
design hors norme, la
Drinkpad trouvera sa

place dans les bureaux,
salles de pause ou salles

d’attente.



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

Les services
Saveur Express'o

Installation
en moins de 15 jours.

Entretien préventif
par nos spécialistes.

Dépannage sous 24h
ou remplacement rapide.

Service clients
à votre écoute

Suivi et contrôle
avec attestation de passage

et courrier d'information

Les options

Système de désinfection ToBeSure

Système de raccordement aux
eaux usées.

Système anti-fuite Watersafe

Fournis sur socle, avec distributeur
de gobelets, témoin de contrôle de
co2 et bidon de 5L.

Ajoutez l'eau chaude et/ou l'eau
gazeuse pour varier les plaisirs

Équipements et
caractéristiques techniques

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

Contrôle bactériologique de l'eau.
Protection sanitaire avec traitement antibactérien.
Témoin d'usure du filtre à eau.
Dosage automatique.
Système à détente banc de glace.
Pieds vérins réglables assurant une bonne stabilité de la
fontaine.
Façade en verre et côtés avec revêtement anti-rayure.
Chauffe eau inox avec résistance inox 500 watts.
Sécurité de mise en service en cas de trop plein.
Dimensions (D x H) : 360 x 480 mm.

Retrouvez-nous sur 


