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AQA drink 4 - la source pour davantage de performances 

N'hesitez pas a essayer ... 
Faites plaisir meme aux palais les plus exigeants 
avec la Fontaine AQA drink. Gatez vos clients, 
employes ou visiteurs avec un rafraichissement vivifiant. 
A la cantine, dans un centre de fitness, dans une salle 
commune ou en salle d' attente : AQA drink est toujours 
la solution optimale ! 

Une pression de bouton suffit 
Des que le type d'eau souhaite est selectionne, une 
lumiere d'ambiance sensorielle eclaire la zone d'ecoule
ment en bleu pour de I' eau froide, en vert pour de I' eau 
gazeuse et en rouge pour de I' eau chaude. Cela facilite 
autant la selection que !'utilisation. 

Pour plus de performance et de satisfaction 
La technologie brevetee HC2P (High Cold Capacity Purification) de la 
Fontaine AQA drink 4 fournit plus du double de la quantite d'eau froide en 
comparaison avec d'autres appareils de cette categorie. 
Cette technologie de reservoir, avec une haute performance de refroidis
sement et la technique d'hygiene UV (classe A) la plus efficace qui soit, 
garantit une eau de tres bonne qualite. 

Version AQA drink 4 HCS CAS AC 

Raccord d' eau potable DN 15 ½" ½" ½" 

Types d' eau / temperatures : 
Eau plate rafraichie 3-12 °C ✓ ✓ ✓ 

Eau gazeuse rafraichie 3-12 °C ✓ ✓ 

Eau chaude 70-97 °C ✓ 

Eau a temperature ambiante ✓ ✓ 

Debit en 1/h 90-120
Nombre max. de personnes 80
Pression de service max. en bars 3,2
Raccordement au secteur V /Hz 230/50 

AQA drink - l'art de boire de l'eau 
avec elegance 
En Suisse, la tres bonne qualite de l'eau permet une consommation direc
tement au robinet. Au bureau, outre !'hygiene, l'aspect financier revet une 
importance particuliere. II est done tout naturel de traiter l'eau du reseau de 
canalisations, car l'absence de reservoir d'eau et les economies en termes 
de transport, de stockage et d' exploitation que cela induit, garantissent un 
approvisionnement en eau moins onereux. 
Puisque l'eau du robinet est traitee, AQA drink fournit une eau potable plus 
respectueuse de l'environnement. La non-utilisation de bouteilles en plastique 
permet une reduction des rejets de CO2 generes par la fabrication et le 
transport de celles-ci. 
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Installation testee et certifiee par la SSIGE (Societe suisse 
de l'industrie du gaz et des eaux). 
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Route des Jeunes 37 | 1227 Carouge 
022 309 00 80 | info.geneve@vending.ch 

www.vending.ch




