
H²0 TO-GO
DISTRIBUTEUR D'EAU

 



Remplisseur de gourde 

1304901 - MONTAGE MURAL

Distributeur d'eau H²O to-go! 

Sans contact



Avec un design plus fin et
moderne que les distributeurs
d'eau traditionnels, nous vous
présentons, H2O To Go !

Il est l'alternative rafraîchissante
et écologique aux déchets
provenant des bouteilles en
plastique.

Remplissez simplement votre
propre gourde pour profiter
d'une hydratation maximale,
H2O To Go offre style et
fonctionnalité dans n'importe
quel environnement.

Design épuré
fonctionnalité
maximisé 
Écologique et économique.



Compteur de bouteilles sauvées (en option)Compteur de bouteilles sauvées (en option)

Éclairage à LED automatique (standard)Éclairage à LED automatique (standard)

Débit d'eau activé par cellule infrarougeDébit d'eau activé par cellule infrarouge  

La courbure cintrée facilite le remplissage pour toutes les tailles de gourdesLa courbure cintrée facilite le remplissage pour toutes les tailles de gourdes

Le bac de récupération d'eau sert également de support pour placer votre gourde lorsLe bac de récupération d'eau sert également de support pour placer votre gourde lors
du remplissage de celle-cidu remplissage de celle-ci

Corps robuste en acier inoxydable résistant au vandalismeCorps robuste en acier inoxydable résistant au vandalisme
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Caractéristiques

Acier inoxydable AISI 304, finition
brossée mate.

L 464 x P 124 x H 749 mm

H 321 mm

Matériau :

Dimensions :

Espace de remplissage de bouteille : 

Accès facile avec seulement deux vis
sur le dessus à desserrer.

Face légère à maintien automatique
qui s'incline vers l'avant pour un
entretien facile et efficace.

L'arrêt automatique permet l'entretien
de la cartouche et de la crépine

Accès :

Entretien :



Remplisseur de gourde
et fontaine à boire 

1304905 - MONTAGE MURAL

Distributeur d'eau H²O to-go! 



Un design aussi rafraîchissant
que l'eau qu'il sert !

Les distributeurs d'eau sont une
alternative écologique aux
bouteilles en plastique. 

Sa composition robuste en acier
inoxydable le rend résistant au
vandalisme ! 

Déposez.
Patientez. Buvez. 

Écologique et économique.



Message indicateur « Remplacer le filtre » 

Éclairage à LED automatique (standard) avec compteur de bouteilles (en
option)

Débit 4 l/min pour le remplissage sans éclaboussureDébit 4 l/min pour le remplissage sans éclaboussure

Débit d'eau activé par celluleDébit d'eau activé par cellule  

La courbure cintrée facilite le La courbure cintrée facilite le remplissage pour toutes les tailles deremplissage pour toutes les tailles de
bouteillesbouteilles

Finition grise pour des composants assortisFinition grise pour des composants assortis
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Caractéristiques

Acier inoxydable AISI 304, finition brossée
mate.

L 470 x P 300 x H 803 mm

Matériau :

Dimensions :

Corps robuste en acier inoxydable résistant au vandalisme
Moins de temps : L'entretien prend 2 minutes
Moins d'entretien : Accédez au robinet, à la cartouche et au filtre par
l'avant sans retirer le carénage
Moins de dépenses : Moins de pièces à réparer 
Arrêt automatique de l'eau 
Fonctionnalité haut de gamme à un prix avantageux

Avantages :

27 pièces 60 pièces
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Remplisseur de gourde
sur pied 

1304911 - COMMANDE AU PIED EN OPTION

Distributeur d'eau H²O to-go! 

Autoportant.



Remplisseur de bouteille
autonome. Adapté à
l'usage des personnes à
mobilité réduite. 

Design adapté pour une
simplicité d'utilisation
confirmée
Écologique et économique.



Bouton poussoir

Embout conçu pour le remplissage de la bouteille

Panneau d'accès latéral avec serrure à cylindrePanneau d'accès latéral avec serrure à cylindre
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Tuyau d'évacuationTuyau d'évacuation
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Caractéristiques

Acier inoxydable, AISI 304,
épaisseur 2,7 mm.

L 200 x P 200 x H 1 219 mm

Arrivée d'eau : ½" 
Tuyau d'écoulement : 1¼"

Avec commande au pied

Matériau :

Dimensions :

Raccordements : 

Option :

Remplisseur de bouteille indépendant. Adapté à l'usage des

personnes à mobilité réduite. 

Bec anti vandalisme équipé d'une fonctionnalité anti éclaboussure.

Pression d'eau optimale de 1,5 à 7 bars. Panneau d'accès en acier

inoxydable fixé avec des vis de sécurité également en acier

inoxydable. 

4 points de fixation au sol.  Matériel de fixation inclus.
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