
• Fontaine d’eau performante en acier inoxydable

• Sélection d‘eau: chaude, plate réfrigérée, ambiente, gazeuse réfrigérée

• Commande par simple pression d’une touche, possibilité de remplir des  

 verres des bouteilles et des carafes

• Affichage LED multilingue : français, allemand, anglais

• Filtre BWT bestmax au charbon actif

• Fluide frigorigène sans CFC

• Refroidissement efficace à l’eau

• Système anti-débordement

    DERRIERE CHAQUE INNOVATION  
 IL Y A DES HOMMES ET LEURS IDEES 
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AQA drink PALAIMON N70 HCAS
LA MEILLEURE FAÇON DE BOIRE DE L'EAU  
La haute qualité de l’eau potable en Suisse nous permet de boire sans crainte l’eau du robinet. Quant à l’eau 
potable mise à disposition des consommateurs dans les bureaux, on doit tenir compte à la fois de son hygiène 
et du coût qu’elle représente. Sur le plan économique, le recours à l’eau de réseau traitée sur place pour assurer 
l’approvisionnement en eau potable constitue la meilleure solution , car elle se passe de bouteilles et/de bonbonnes 
d’eau et permet ainsi de considérablement réduire les frais de transport, de stockage et d’exploitation. Puisque l’AQA 
drink traite l’eau fournie par le réseau d’eau potable,  il fournit également l’eau* la plus écologique qui soit, car en se 
passant de bouteilles et de bonbonnes en plastique, il contribue également à la réduction des gaz à effet de serre.

•   De l‘eau potable disponible de façon illimitée
24h/24, par simple pression sur une touche

• Affichage LED multilingue en français,
allemand ou anglais

• L’achat, le transport, le stockage et l’élimination
de bouteilles deviennent superflus

•  L‘eau est chauffée, réfrigérée et, si cela est
souhaité, gazéifiée

MISEZ SUR DES AVANTAGES LIMPIDES

UTILISATION SIMPLE
Obtenez de l’eau réfrigérée plate, tempérée ou 
gazeuse d’une qualité optimale, sur simple pressi-
on d’une touche.  

Pas de lourde bonbonne à porter et pas d‘espa-
ce utilisé pour le stockage.

AQA drink Palaimon N70 HCAS

Eau à température
ambiante

Eau gazeuse, 
réfrigérée

Eau chaude

Eau plate, 
réfrigérée

Touche de présélection pour 
remplissage verre ou carafe

94
26

11
 R

ev
.1

Branchement à l’eau potable DN15 1/2"
Puissance 230 Volt/50 Hz
Module chauffage: 

Capacité 0,9 l
Dimensions (BxHxT)) 171 x 383 x 420 mm 
Poids à vide 6kg  
Force (90 °C) 8 l/h (40 Tassen)

Tower:
Materiel Inox
Dimensions (Ø x h) 102 x 563 mm
Poids à vide 9 kg 
Unité de reffroidissement:
Unité (B x H x T) 255 x 490 x 453 mm
Poids à vide 30 kg
Piussance 110 l/h
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