
Commande par simple pression sur des touches LED rétro-éclairées
Remplissage de verres, bouteilles ou carafes
BWT besttaste Préfiltre au charbon actif
Prélèvement d‘eau continu grâce à un circuit de refroidissement efficace 
Réfrigérant sans CFC
Soupape de sécurité d‘arrêt d‘eau 

AQUAdrink 
PALAIMON S10

P A L A I M O N
AQA drink

S10

    LA QUALITÉ JUSQUE 
    DANS LES MOINDRES DÉTAILS. 



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

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

•  L‘eau favorise la concentration et la
performance

•  Design moderne et intemporel pour
votre entreprise

•  Installation totalement flexible grâce à la
construction compacte

POUR VOTRE BUREAU - 
REMARQUABLEMENT ELEGANT ET
PARTICULIEREMENT RAFRAICHISSANT

AQUAdrink Palaimon S10

Eau à température 
ambiante

Eau plate 
réfrigérée

Eau gazeuse 
réfrigérée

94
23

50
 R

ev
. 0

Branchement à l’eau potable
Hauteur, Largeur, Profondeur
Couleur
Branchement au réseau
Poids

DN15, ½“
1380 x 250 x 543 mm
argent, noir
230 Volt/50 HZ/10A
env. 40 Kg

AQUADRINK PALAIMON
LA MEILLEURE FAÇON DE BOIRE DE L’EAU 
La haute qualité de l’eau potable distribuée en Suisse nous permet de 
boire sans crainte l’eau du robinet. Quant à l’eau potable mise à la dispo-
sition 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’approvisionne-
ment en eau potable constitue la meilleure solution, car elle se passe des 
bouteilles et/ou bonbonnes d’eau et permet ainsi de considérablement 
réduire les frais de transport, de stockage et d’exploitation. 
Puisque l’AQUAdrink traite l’eau fournie par le réseau d’eau potable, 
il fournit également l’eau potable la plus écologique qui soit, car en se 
passant de bouteilles et bonbonnes en plastique, il contribue également à 
la réduction des gaz à effet de serre.

LA SIMPLICITÉ MÊME!

Une simple pression sur un bouton suffit pour
obtenir votre boisson préférée.
Pas de lourde bonbonne à porter et pas
d‘espace utilisé pour le stockage.
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