
Fontaines taillées  
     pour défier le temps

Water coolers cut
     to face time
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La fontaine made in France
The water cooler made in France



  

La relation client 
à travers l’écoute  
et la réactivité

Toujours à l’écoute de ses 
clients, Mistral puise ses 
axes d’améliorations des 
remontées terrain, pour 
rendre ses fontaines tou-
jours plus intuitives, fiables 
et faciles à entretenir.

Grâce à cette proximité 
entretenue avec ses clients, 
Mistral a su conquérir 
le marché français et 
européen en tirant parti du 
quotidien, des besoins et des 
environnements de chacun.

Customer 
relationship 

through 
listening and 
responsiveness
Always listening to 
its customers, Mistral 
innovates thanks to their 
feedbacks, in order to give 
back to the coolers more 
intuitive, reliable and easy 
to maintain.

Thanks to this nearness, 
Mistral has seduced french 
and European markets, 
taking advantage of the daily 
needs and environments of 
each user.

L’engagement 
eco-responsable  

Mistral met tout particuliè-
rement l’accent sur sa res-
ponsabilité environnemen-
tale en rationnalisant ses 
procédures de production 
pour minimiser son impact 
écologique.

Ce projet est porté par 
l’ensemble des services de 
production, administration 
et direction, au travers d’ob-
jectifs clairement définis : 
chaque collaborateur se sent 
investi et sensibilisé pour ré-
duire au quotidien l’empreinte 
carbone de la société.

Green-ethic 
commitment
Mistral places special em-
phasis on environmental 
responsibility to stream its 
production processes and 
minimize its ecological im-
pact.

This project is supported by 
all services through clearly 
defined objectives: each 
employee feels invested and 
awareness to reduce the 
company carbon footprint.

La qualité  
des produits  
qui résistent au 
temps

La qualité est une valeur 
fondamentale pour Mistral : 
fabriquer des produits qui ré-
sistent au temps, c’est fabri-
quer des produits de qualité, 
fonctionnels et atemporels.

Chaque élément constitutif 
de la fontaine est sélectionné 
pour sa robustesse et ses 
performances. 

Chaque fournisseur est choisi 
avec soin pour établir une re-
lation durable et pérenne.

Quality  
of products  
cut to face time
The quality is a fundamen-
tal value for Mistral: ma-
nufacture durable products 
means manufacturing high 
quality products, elegant, 
functional and timeless.

Each component is selected 
for its durability and its per-
formance.

Each supplier is selected with 
precaution to establish a las-
ting and durable partnership.

Composée d’experts, l’équi-
pe R&D de Mistral met 
toute sa compétence et 
ses idées au profit de l’hy-
giène, la performance et la 
durabilité. 

Ces innovations techno-
logiques ont pour objectif  
d’offrir à ses clients des pro-
duits haut de gamme fiables 
et durables.

Still innovate 
to simplify
Composed of Engineers, 
the R&D department puts 
its expertise and ideas in 
favor of hygiene, perfor-
mance and sustainability.

These innovations offer high-
end reliable products to the 
customers.

Toujours innover  
pour simplifier

Créée en 1952, la pMe française Mistral Constructeur est 
rapidement devenue un acteur incontournable du marché 
de la fontaine à eau : grâce à sa recherche constante d’in-
novations et d’améliorations, Mistral a su développer des 
produits performants, intuitifs et résistants au temps.

Mistral représente aujourd’hui toute la confiance d’une 
marque française, qui a su démontrer au fil du temps, la 
qualité de ses produits.

Created in 1952, the french company Mistral Coolers  
became rapidly an active player of the water coolers  
market: thanks to its constant research of innovations and 
improvements, Mistral has developped efficient and intui-
tive products, cutted to face time.

Mistral is recognized as a trusted french brand, which has 
demonstrated, over the years, the quality of its products.

Les valeurs de l’entreprise
Values of the company

Garantie
Guaranteed 

ANS - YEARS
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Technologie & Innovation 
Technology & Innovation         made in France
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Détente directe optimisée et sécurisée
Optimized and secured direct chilled 

Eau gazeuse
Sparkling water

Détente directe à banc de glace
Direct chilled with ice bank system

Circuit eau en cuivre antibactérien
Antimicrobial copper water coilCu+

Eau tempérée
Cook water

Eau froide
Cold water

Eau chaude
Hot water

To reach its Hygiene and Safety’s goals to the end-
users, Mistral controls all the production in its factory, 
based in France : metal work, heat-forming, stamping, as-
sembly, cladding, packaging, shipping…

Thanks to this complete control, Mistral ensures highly 
reliable products, always in line with market require-
ments.

Afin d’atteindre ses objectifs d’hygiène optimale et  
de sécurité garantie aux utilisateurs, Mistral opère et  
contrôle toutes les phases de production dans son usine  
basée en France : métallurgie, thermo-formage, 
emboutissage, assemblage, habillage, conditionnement, 
expéditions... Grâce à cette maîtrise totale, Mistral garantit  
des produits d’une grande fiabilité, toujours en phase  
avec les exigences du marché.

Technologie 
Détente Directe
La détente directe assure Hygiè-
ne et Sécurité au consommateur. 
L’eau distribuée n’est pas issue 
d’une eau qui aurait stagnée dans 
une cuve de réfrigération. Mistral 
utilise la technologie de la dé-
tente directe pour l’ensemble de 
ses fontaines à eau réseau, pour  
garantir une eau toujours saine.

Direct Chilled 
Technology
The direct chilled technology 
provides Health and Safety 
for the consumer. The water is 
not from stagnant water into a 
cooling tank. Mistral uses the 
direct chilled technology for all 
its mains-fed water coolers, to 
ensure healthy water.

Protection Sanitaire
La protection des robinets 
est essentielle pour préserver 
l’hygiène de l’eau distribuée. 
Mistral protège l’ensemble des 
sorties de distribution des fon-
taines pour éviter tout contact 
bactérien qui contaminerait 
l’eau de la fontaine. 

Sanitary Protection
The protection of water outlets 
is essential to preserve water 
hygiene. Mistral protects all 
its water distributions to avoid 
bacteria contact that could 
contaminate the water.

Circuits de réfrigération 
et de distribution de l’eau
pour assurer une protection 
totale contre les risques de 
fuite du gaz réfrigérant, Mistral 
sépare la distribution de l’eau 
du serpentin de réfrigération. 
Les 2 circuits sont totalement 
indépendant l’un de l’autre. 

Cooling circuit and water 
distribution
To guarantee a total protection 
against any risk of cooling gas 
leakage, Mistral separates the 
water distribution to the coo-
ling coil. The two circuits are 
completely independent from 
each other.

Delta T 10°C
La fonction principale d’une 
fontaine à eau est de fournir de 
l’eau fraîche. C’est pourquoi le 
matériel Mistral répond à une 
même exigence : les fontaines 
garantissent une production 
d’eau froide de 10°C minimum 
de moins que l’eau du réseau.

Delta T 10°C
The main function of a cooler is 
to distribute fresh water. That’s 
why Mistral’s materials meet a 
same requirement: the water 
coolers guarantee a cold water 
production of minimum 10°C 
lower than the water supply.

Réfrigération Banc 
de Glace
La réfrigération Banc de Glace 
est un système développé par 
Mistral permettant une produc-
tion d’eau froide beaucoup plus 
importante : le serpentin de 
froid est entouré d’une couche 
de glace qui accroît les capaci-
tés de réfrigération de l’eau en 
produisant une grande réserve 
de froid.

Ice Bank Cooling 

The ice bank cooling is a system 
developed by Mistral for a larger 
cold water production: the cold 
coil is surrounded by a layer of 
ice that increases the refrigera-
tion capacity of water to pro-
duce a large stock of cold.

Choix des Matériaux
Mistral choisit ses matériaux 
(principalement l’acier inoxy-
dable et le cuivre antibactérien) 
pour leur qualité et leur dura-
bilité dans le temps. Il en est 
de même pour l’ensemble des 
composants constitutifs de la 
fontaine, qui assure au consom-
mateur le gage de qualité de la 
marque Mistral. 

Materials Choice
Mistral chooses its materials 
(principally stainless steel and 
antimicrobial copper) for its qua-
lity and sustainability over time. 
It is the same for all the water 
cooler components, which pro-
vide consumers with the gua-
rantee of quality Mistral’s brand.



Découvrez les Lignes 
       des produits Mistral… 

Chers clients,

Mistral est une entreprise familiale qui, depuis 1952, conçoit et fabrique ses 
produits en France. C’est avec beaucoup d’émotion que je suis heureux de 
fêter avec vous les 60 années de création de Mistral Constructeur.
Grâce aux talents de ses équipes qui œuvrent chaque jour à votre satisfaction, 
Mistral est une entreprise pérenne qui a su séduire par ses innovations et sa 
qualité.
Mais c’est surtout grâce à votre confiance, sans cesse renouvelée, que Mistral 
est devenue une marque de confiance reconnue pour sa qualité en France et à 
l’étranger.

Un grand merci à tous !

Robert Liccioni
président

Discover Mistral Lines…
Dear Customers,

Mistral is family owned  company which, since 1952, designs and manufactures 
 its products in France. It is with great emotion that I am happy to celebrate 
with you the 60 years of Mistral’s creation.
Thanks to the talents of its teams who work daily for your satisfaction, Mistral 
is a perennial company that has captivated by its innovation and quality.
But it is mainly thanks to your confidence, constantly renewed, that Mistral 
became a trusted brand known for its quality in France and abroad.

Thank you to all!



18 Ligne Curve / Curve Line

22 Ligne Collectivités / Catering Line

28 Options & Accessoires / Options & Accessories

10 Ligne Points d’Utilisation / Point-of-Use Line

14 Ligne Classic / Classic Line

6 Ligne Fontaines Bonbonnes / Bottled Water Coolers Line

Discover Mistral Lines…

Sommaire I Summary
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Ligne Fontaines Bonbonnes
Bottled Water Coolers Line

Débit / Flow Rate 50 L/h
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Ligne Fontaines Bonbonnes  I  Bottled Water Coolers Line

FBF / FBM 
>  Réservoir mono-usage 100% hygiénique
 >  Bac récupérateur d’eau à  grille amovible
>  Distributeur de gobelets inclus

FBM
>  Production eau chaude  

120 verres/heure 
 >  Sécurité eau chaude

Options
> Récupérateur de gobelets
> Poignée porte-bonbonne
> Chariot porte 4 bonbonnes
> Racks de stockage
>  Prise secteur Suisse, UK ou autre.

FBF / FBM 
> One-way reservoir 100% hygienic
> Removable drip tray
> Cups dispenser included

FBM
 >  Hot water production  

120 glass/hour 
> Anti-burn device for hot water

Options
>  Used cups collector
> Bottle handle
> 4 bottles delivery trolley
> Storage racks  
>  Electrical plug UK, Switzerland 

or non EU country.

Gamme Confort FBF FBF FBM

Débit eau froide                             L/h
Cold Water Production            USG/h 

7,5
2

7,5
2

Débit eau chaude                    Verre/h
Hot Water Production             Cup/h

- 120

Réservoir eau froide                        L
Cold water tank                          USG

2
0,52

2
0,52

Compresseur hermétique             HP
Hermetic compressor      

1,8 ch / R134A
220V / 50 Hz

1,8 ch / R134A
220V / 50 Hz

Chauffe-eau inox                             L
Stainless steel water heater       USG

- 1
0,26

Dimensions                                   mm
Dimensions                                   mm ø320 / H1040 ø320 / H1040

Poids                                              kg
Weight                                            kg 18 20
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>  2 versions disponibles : eau froide /  
eau tempérée et eau froide / eau chaude

> Réservoir d’eau mono-usage
> Protection sanitaire des distributions
> Bac récupérateur d’eau amovible
> Distributeur de 100 gobelets
 
>  2 available versions : cold / cook water 

and cold / hot water
> One-way water reservoir 
> Water taps sanitary protection
> Removable drip tray
> 100 cups dispenser

Les        FBF+

17

16
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11Filtre à air
Air filter

Poignée de transport
Carry Handle

3Tuyau de vidange
Draining pipe

Chauffe eau et résistance inox 
démontable pour un meilleur 

entretien
Removable stainless steel 

hot tank and resistance for an 
efficient scale removal

Réservoir mono-usage 
100% hygienique
One-way reservoir 

100% hygienic

Condenseur statique
Static condensor

 Compresseur hermétique au 
gaz R134A sans CFC

Cold unit with gas R 134 A 
without CFC’s

Socle acier robuste
Robust steel base

Pieds réglables 
pour stabiliser la fontaine

Adjustable feet 
to stabilize the cooler

18 Roulettes facilitant le 
déplacement de l’appareil.
Small wheels to move the 
machine easily

Thermostat de réglage de 
la température d’eau
Water temperature 
adjustment thermostat

Façade blanche ou de 
couleur simple à changer
Removable white or 
coloured front panel

Bac récupérateur à grille 
amovible
 Removable drip tray

Côté acier ou inox robuste 
simple à changer
Removable and robust 
steel or stainless steel panel

Robinets de distribution
avec protection sanitaire
Water taps with sanitary 
protection

Système à Verrouillage 
Instantané et 
Anticontamination
 Self Valve Inlet and No 
Contamination system

Distributeur de gobelets en 
plastique ou inox inclus
Plastic or stainless steel cup 
dispenser included

Plateau en bois ou en 
plastique de couleur
Wooden top or plastic 
coloured top

Idéale pour tous les environnements 
sans accès à l’eau du réseau, la  
fontaine bouteille offre une fraîcheur 
et une hygiène optimale à tous 
ses utilisateurs. Facile d’entretien 
et d’utilisation, la FBF de Mistral  
assure une distribution d’eau fraîche 
et minérale en toute circonstance.

Ideal for all environments without 
access to mains-fed, the bottled 
water cooler offers an amazingly  
freshness and hygiene for all its 
end-users. Easy to maintain and 
easy to use, the Mistral’s FBF pro-
vides a cooling and mineral water 
distribution in all conditions.

FBF
Production eau froide / Cold water production   
7,5 L/h - Delta T 10°C

Kit d’hygiène
Hygiene kit

4778005

Ligne Fontaines Bonbonnes
Bottled Water Coolers Line

Débit / Flow Rate 50 L/h
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Ligne Fontaines Bonbonnes  I  Bottled Water Coolers Line

 

Gamme Confort FBF 2.0 FBF 2.0

Débit eau froide                             L/h
Cold Water Production            USG/h 

7,5
2

Réservoir eau froide                        L
Cold water tank                          USG

2
0,52

Compresseur hermétique             HP
Hermetic compressor      

1,8 ch / R134A
220V / 50 Hz

Dimensions                                   mm
Dimensions                                   mm ø240 / H1017

Socle                                             mm
Base                                              mm ø320

Poids                                              kg
Weight                                            kg 15
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> Design moderne et compact
> Réservoir d’eau mono-usage
> Protection sanitaire des distributions
> Bac récupérateur d’eau amovible
> Distributeur de gobelets
> Ouverture facilitée par le capot

> Modern and compact design
> One-way water reservoir 
> Water taps sanitary protection
> Removable drip tray
> Cups dispenser
> Opening facilitated by the cover

Les        FBF 2.0+

La FBF 2.0 s’adapte à la taille de votre bonbonne. 
The FBF 2.0 fits to the size of your bottle.

Bonbonnes de 18,9 L /  
18,9 L Bottles

Bonbonnes de 12 L /  
12 L Bottles

Bonbonnes en PET 10 L / 
10 L Bottles in PET

Elégante et compacte, la fontaine 
bouteille FBF 2.0 a été conçue pour 
recevoir différentes tailles de bou-
teilles. Grâce à son réservoir mo-
no-usage, la FBF 2.0 affiche d’ex-
cellentes performances en matière 
d’hygiène et d’innovation.

Elegant and compact, the bottled 
water cooler FBF 2.0 has been 
designed to fit different size of 
bottles. Thanks to its one-way re-
servoir, the FBF 2.0 shows high 
performance in hygiene and inno-
vation.

FBF 2.0
production eau froide / Cold water production   
7,5 L/h - Delta T 10°C

FBF 2.0  
>  1 sortie eau froide et 1 sortie eau 

tempérée avec protection sanitaire
>  Réservoir mono-usage 100% hygiénique
 >  Bac récupérateur d’eau à  grille amovible
>  Distributeur de gobelets inclus

Options
> Récupérateur de gobelets
> Poignée porte bonbonne
> Chariot porte 4 bonbonnes
> Racks de stockage
>  Prise secteur Suisse, UK ou autre.

FBF 2.0  
>  Cold and cook water taps  

with sanitary protection
> One-way reservoir 100% hygienic
> Removable drip tray
> Cups dispenser included

Options
>  Used cups collector
> Bottle handle
> 4 bottles delivery trolley
> Storage racks  
>  Electrical plug UK, Switzerland 

or non EU country.
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Ligne Fontaines Bonbonnes  I  Bottled Water Coolers Line

100% Simplicité  / 100% Simplicity
L’ouverture simplifiée par le haut de la fontaine FBF 2.0,  
permet une extraction et un changement rapide du réservoir en 
3 temps : 
 1-  Ouvrir le plateau en appuyant sur le clip de verrouillage.
 2-  Oter les tubes des manettes robinets et enlever le réservoir.
 3-  positionner le nouveau réservoir et les tubes et refermer le 

plateau.

The easy opening, by the top of the FBF 2.0, allows a fast ex-
traction and replacement of the reservoir in 3 steps: 
 1-  Open the top panel by pressing on the locking clip.
 2-  Remove the tubes from the taps and remove the reservoir.
 3-  Place the new reservoir, then the tubes and close the top 

panel.

Remplacement du kit  
d’hygiène en moins de 30 secondes

Hygiene kit replacement  
in less than 30 seconds 

100% Ergonomie  /  100% Design

poignée de transport 
en ABS. 

Carry handle in ABS.

Condenseur anti-poussière 
haute-performance. 

High performing anti-dust 
condensor.

Roulettes de transport intégrées
pour faciliter les déplacements.  

Small wheels to move 
the machine easily.

Distributeur de gobelets inversé  
en position haute pour une meilleure hygiène. 

Inverted cup dispenser with a distribution from the top  
for better hygiene. 

Côtés métal avec revêtement anti-rayure gris. 

Steel side panels with grey anti-scratch covering. 

100% Hygiénique  /  100% Hygienic
Fabriqué en pe recyclable, 
le réservoir est mono-usage 
et se remplace tous les 3 mois 
afin d’assurer aux utilisateurs 
une hygiène constante de l’eau. 
100% des parties en contact 
avec l’eau sont changées.

Made in PE recyclable, the 
reservoir is one-way use and 
must be replaced every 3 
months to guarantee to the 
users a constant hygiene of 
water. 100% of the parts in 
contact with the water are 
replaced.

Les sorties de distribution sont 
équipées d’une protection 
sanitaire pour empêcher tout 
contact des mains avec l’eau 
distribuée.

The water distributions are 
equipped with sanitary protec-
tion to avoid human contact 
with water.

4778011
Kit d’hygiène
Hygiene kit
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Ligne Points d’Utilisation
Point-of-Use Line

Débit / Flow Rate 100 L/h
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Ligne Points d’Utilisation
Point-of-Use Line

Débit / Flow Rate 100 L/h

Ligne Points d’Utilisation  I  Point-of-Use Line
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Gamme Evopure TT EF-ET EF-EC EF-EG EF-ET-EC EF-ET-EG

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

100

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

30 
DeltaT 10°C

Production eau chaude               Verre/h
Hot water production                   Cup/h

- 60 - 60 -

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/8
220-240V / 50-60 Hz

Chauffe-eau inox                         L
Stainless steel water heater

- 1 - 1 -

Poids (hors consommable)          kg
Weight    

22 23 28 23 28

>  Jusqu’à 3 sélections disponibles
> Témoin d’usure du filtre à eau
> Contrôle du niveau du bac récupérateur
>  Modèle très compact à poser sur une 

table ou un comptoir

> Until 3 selections available
> Indicator light for filter replacement
> Drip-tray level control
>  Compact model to put on a table or 

counter

Les       EVOPURE TT+

Petite mais plus efficace que le 
modèle sur pied, cette fontaine à 
poser bénéficie également d’une 
vidange interne.

Small but more efficient than the 
floor standing model, this table 
top water cooler also beneficiates 
of an internal draining.

Evopure TT
production eau froide / Cold water production   
30 L/h - Delta T 10°C

Réfrigération 
> Système à détente directe à banc 
   de glace.
> Circuits de réfrigération et de 
   distribution d’eau indépendants.
> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé.
> Gaz R134 A sans CFC.

Carrosserie  
>  Côtés inox, plateau et façade gris. 
>  Pieds vérin réglables.

Sécurité active 
> Contrôle de niveau du bac récupérateur 
 signalé par voyant lumineux avec 
 sécurité de mise hors-service en cas 
 de trop-plein.
> Contrôle du niveau d’usure du filtre 
 signalé par voyant lumineux.
>  Programme d’ouverture temporisée des 

électrovannes pour débactérisation.

Refrigeration 
> Direct chilled with ice bank system.
> Separated refrigeration circuit and 
    water circuit.
> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
>  Stainless steel sides, grey top and front  
 panels.
>  Adjustable feet.

Active security
> Drip-tray level control with indicator light  
 and security that puts the cooler out of  
 order in case of overfill.
> Filter replacement control with indicator  
 light.
> Solenoid valve timing for sanitisation.

Versions disponibles

EF-ET : eau froide & tempérée  
>  Une sortie eau fraîche et une sortie  
 eau tempérée avec protection 
 sanitaire.

EF-EC : eau froide & chaude   
>  Une sortie eau fraîche et une sortie eau 
 chaude avec protection sanitaire.
>  Sortie eau chaude sécurisée.
>  Chauffe-eau et résistance inox 700 W.

Available versions 

EF-ET : cold & cook water 
>  Cold and cook water taps with 
 sanitary protection.

EF-EC : cold & hot water 
> Cold and hot water taps with sanitary  
 protection.
> Hot water tap with anti-burn device.
> Stainless steel water heater and 
 700 W resistance.

EF-EG : eau froide & gazeuse  
>  Une sortie eau fraîche et une sortie 
 eau gazeuse avec protection sanitaire.

EF-ET-EC : eau froide, tempérée & 
chaude
>   Une sortie eau fraîche, eau tempérée 

et une sortie eau chaude avec protec-
tion sanitaire.

> Sortie eau chaude sécurisée.
> Chauffe-eau et résistance inox 700 W.

EF-ET-EG : 
eau froide, tempérée & gazeuse  
>  Une sortie eau fraîche, eau tempérée et 

une sortie eau gazeuse  avec protection 
sanitaire.

EF-EG : cold & sparkling water 
>  Cold and sparkling water taps 
 with sanitary protection.

EF-ET-EC : cold, cook & hot water
>  Cold, cook water taps and hot water tap 

with sanitary protection.
> Hot water tap with anti-burn device.
> Stainless steel water heater and
700 W resistance.

EF-ET-EG : 
cold, cook & sparkling
>  Cold, cook water taps and sparkling 

water tap with sanitary protection.

SORTIE EAU 

EN BASSE TENSION 24 V
24V LOW TENSION 

WATER OUTLET

Témoin de contrôle 
du niveau du 
récupérateur d’eau.

Indicator light of drip tray 
level control.

Sécurité distribution 
eau chaude.

Antiburn device 
for hot water.

Eau froide.

Cold Water.

Témoin de contrôle 
de remplacement 

du filtre.

Indicator light for filter 
replacement.

Eau chaude

Hot water

Eau tempérée

 Cook water.

Ev
op
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e 
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n 
m
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320.50

420.50

530.00

200.00
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Ligne Points d’Utilisation  I  Point-of-use Line

>  Jusqu’à 3 sélections disponibles
> Témoin d’usure du filtre à eau
> Contrôle du niveau du bac récupérateur
> Compartiment de rangement  
 avec porte équipée d’une  serrure.       
>  Vidange interne : bac récupérateur d’eau 

de 5 litres avec mise hors-service en 
cas de trop-plein.

>  Prise électrique intégrée pour branche-
ment d’un appareil électroménager.

> Until 3 selections available
> Indicator light for filter replacement
> Drip-tray level control
> Lockable storage cabinet.
>  Internal draining : 5 litres drip-tray 

container with automatic water cut-off 
system to prevent overflow.

>  Integrated electric plug to plug in 
household appliance.

Les       EVOPLUS+

Spécialement conçue pour les bu-
reaux, cette gamme de fontaines 
branchées sur le  réseau d’eau de 
ville avec vidange interne, s’intè-
gre facilement dans votre envi-
ronnement.

Especially designed for offices, this 
range of water coolers connected 
to the mains water supply with in-
ternal draining suits perfectly your 
environment.

Evopure / Evoplus
production eau froide / Cold water production   
20 L/h - Delta T 10°C

SORTIE EAU 

EN BASSE TENSION 24 V
24V LOW TENSION 

WATER OUTLET

>  Jusqu’à 3 sélections disponibles
>  Distributeur intégré de 100 gobelets
>  Témoin d’usure du filtre à eau
> Contrôle du niveau du bac récupérateur
> 3 coloris au choix : bleu, noir, gris

> Until 3 selections available
> Built-in 100 cups dispenser
> Indicator light for filter replacement
> Drip-tray level control
>  3 colours available: dark blue,  

black or grey

Les       EVOPURE+

Réfrigération 
> Système à détente directe à banc 
 de glace.
> Circuits de réfrigération et de 
 distribution d’eau indépendants.
> Compresseur hermétique.
> Condenseur statique.
> Gaz R134 A sans CFC.

Carrosserie  
>  Côtés métal avec revêtement anti-rayure gris.
> Plateau et façade gris, bleu ou noir.
> Roulettes de transport. 
> Pieds vérin réglables. 

Sécurité active 
> Contrôle de niveau du bac récupérateur  
 signalé par voyant lumineux avec  
 sécurité de mise hors-service en cas  
 de trop-plein.
> Contrôle du niveau d’usure du filtre 
 signalé par voyant lumineux.
>  Programme d’ouverture temporisée des 

électrovannes pour débactérisation.

Refrigeration 
> Direct chilled with ice bank system.
> Separated refrigeration circuit and 
 water circuit.
> Hermetic compressor.
> Static condenser.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
>  Steel side panels with grey anti-scratch co-

vering.
> Grey, blue, black top and front panels.
> Wheels for transport. 
> Adjustable feet.

Active security
> Drip-tray with indicator light and security  
 that puts the cooler out of order in case  
 of overfill.
> Filter replacement control with indicator  
 light.
> Solenoid valve timing for sanitisation.

Versions disponibles

EF-ET : eau froide & tempérée  
> Une sortie eau fraîche et une sortie 
 eau tempérée avec protection sanitaire.

EF-EC : eau froide & chaude   
> Une sortie eau fraîche et une sortie 
 eau chaude avec protection sanitaire.
> Sortie eau chaude sécurisée.
> Chauffe-eau et résistance inox 700 W.

EF-EG : eau froide & gazeuse    
> Une sortie eau fraîche et une sortie 
 eau gazeuse avec protection sanitaire.

EF-ET-EC : eau froide, tempérée & 
chaude  
>  Une sortie eau fraîche, eau tempérée et une 

sortie eau chaude avec protection sanitaire.
> Sortie eau chaude sécurisée.
> Chauffe-eau et résistance inox 700 W.

EF-ET-EG : eau froide, tempérée & 
gazeuse  
>  Une sortie eau fraîche, eau tempérée et une 

sortie eau gazeuse avec protection sanitaire.

EF-EG-EC : eau froide, gazeuse & chaude  
>  Une sortie eau fraîche, eau gazeuse et une 

sortie eau chaude avec protection sanitaire.
> Sortie eau chaude sécurisée.
> Chauffe-eau et résistance inox 700 W.

Available versions

EF-ET : cold & cook water  
> Cold and cook water taps with sanitary  
 protection.

EF-EC : cold & hot water 
>  Cold and hot water taps with sanitary 

protection.
> Hot water tap with anti-burn device.
>  Stainless steel water heater and 700 W 

resistance.

EF-EG : cold & sparkling water
> Cold and sparkling water taps with 
 sanitary protection.

EF-ET-EC : cold, cook & hot water
>  Cold, cook water taps and hot water 

tap with sanitary protection.
> Hot water tap with anti-burn device.
> Stainless steel water heater and 
   700 W resistance.

EF-ET-EG : cold, cook & sparkling
>  Cold, cook water taps and sparkling 

water tap with sanitary protection.

EF-EG-EC :  cold, sparkling & hot
>  Cold, sparkling water taps and hot water 

tap with sanitary protection.
> Hot water tap with anti-burn device.
> Stainless steel water heater and
    700 W resistance.



C
at

al
o

g
u

e 
M

is
tr

al
1

3

Ligne Points d’Utilisation  I  Point-of-Use Line
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Gamme Evopure/Evoplus EF-ET EF-EC EF-EG EF-ET-
EC

EF-ET-
EG

EF-EG-
EC

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

100

Production eau fraîche                    L/h
Cold water production           

20 
DeltaT 10°C

Production eau chaude               Verre/h
Hot water production                   Cup/h

- 60 - 60 - 60

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/8
220-240V / 50-60 Hz

Chauffe-eau inox                         L
Stainless steel water heater

- 1 - 1 - 1

Poids EVOPURE (hors consommable)     kg
Weight    

21 22 27 22 27 28

Poids EVOPLUS (hors consommable)    kg
Weight

29 30 35 30 35 36

De l’eau fraîche et pétillante en toute simplicité I Fresh and sparkling water : So easy !

Manomètre intégré pour contrôler la 
pression du CO² 

 
Manometer integrated to control the 

CO² pressure

 
Réglage du mélange CO²/eau pour une 

eau pétillante à très gazeuse 
 

Adjusting the CO ²/water mix for a more 
or less sparkling water 

pour les versions gazeuses, changer 
la cartouche de CO² devient un jeu 
d’enfant. en quelques tours de main, 
dévissez et remplacez la cartouche de 
CO² en toute sécurité.
 
For sparkling version, to change the 
CO² cartridge is a breeze. In a few 
tricks, remove and replace safely the 
CO² cartridge

Distributeur intégré 
Capacité : 100 gobelets de 20 cl

Integrated cups dispenser 
Capacity : 100 cups of 20 cl

Sorties de distribution protégées contre 
les bactéries qui contaminent l’eau

Water distribution protected against 
bacteria that could contaminate the water

Sécurité optimisée pour l’utilisateur I Optimized security for users

Témoin de contrôle 
du niveau du récupérateur d’eau

Indicator light of drip tray level control

eau froide
Cold water

Sécurité distribution 
eau chaude

Antiburn device 
for hot water

Témoin de contrôle de remplacement 
du filtre

Indicator light for filter replacement

eau tempérée
Cook water

eau chaude
Hot Water

Récupérateur d’eau  
amovible

Removable drip tray
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Ligne Classic
Classic Line

Débit / Flow Rate 150 L/h
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Ligne Classic
Classic Line

Débit / Flow Rate 150 L/h

Ligne Classic  I  Classic Line

Hygiène préservée et supplément 
d’élégance pour la version Seño-
rita qui propose un débit eau froide 
de 20L ou 40L par heure.

Supplement of elegance and pre-
served hygiene for the Señorita 
version, offering a chilled water  
capacity of 20L or 40L per hour.

Señorita
production eau froide / Cold water production   
20 ou/or 40 L/h - Delta T 10°C

Cu+

Sortie d’eau inox amovible avec  
protection sanitaire
Removable stainless steel water outlet  
with sanitary protection

Robinet rince-bouche en 
option
Adjustable height jet tap in option

Grille inox pour carafes en 
option
Stainless steel grid for water jugs 
in option

Réfrigération 
> Système à détente directe. 
> Circuits de réfrigération et de distribution  
 d’eau indépendants garantissant une  
 protection totale contre les risques de  
 fuites qui contamineraient l’eau. 
> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé.
> Gaz R134 A sans CFC. 

Carrosserie  
>  Métal avec revêtement anti-rayure gris, 

bleu, blanc, beige, facile à entretenir ou 
inox en option.

> Console et évier inox.
> Pieds vérin réglables.
>  Façade démontable.

Refrigeration 
> Direct chilled system.
> Separated refrigeration circuit and water
 circuit to guarantee full protection 
 against any risk of leakage that could  
 contaminate the water.
> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
>  Steel panels with grey, blue, white, beige, 

anti-scratch covering easy to clean or 
stainless steel covering in option.

> Stainless steel console and sink.
> Adjustable feet.
> Removable front panel.

C eau froide 
>   1 sortie d’eau inox, avec protection 

sanitaire, intégrée à la console inox et 
actionnée par bouton poussoir.

 

MC eau froide & chaude  
>   2 sorties d’eau inox, avec protection 

sanitaire, intégrées à la console inox et 
actionnées par boutons poussoir.

>  Chauffe-eau inox instantané à 
thermostat réglable, résistance inox 
2000 W.

CT eau froide & tempérée   
>   1 sortie d’eau inox, avec protection 

sanitaire, intégrée à la console inox et 
actionnée par boutons poussoir.

C cold water 
>   1 stainless steel water outlet with sani-

tary protection integrated into stainless 
steel console and operated by push 
button.

MC hot & cold water  
>   2 stainless steel water outlets with sani-

tary protection integrated into stainless 
steel console and operated by push 
buttons. 

> Stainless steel instant water heater  
 with adjustable thermostat, 2000 W  
 stainless steel resistance element.

CT cold & cook water
>   1 stainless steel water outlet with sani-

tary protection integrated into stainless 
steel console and operated by push 
buttons.
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Gamme Classic Señorita C20 MC20 CT20 C40 MC40 CT40

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

150 150

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

20 
DeltaT 10°C

40 
DeltaT 10°C

Production eau chaude               Verre/h
Hot water production                  Cup/h

- 180 - - 180 -

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20 
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12 
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/5 
220-240 / 50-60 Hz

1/5 
220-240 / 50-60 Hz

Chauffe-eau inox                         L
Stainless steel water heater         USG

- 2 - - 2 -

Poids                                           kg
Weight    

31,2 32,7 31,2 34,6 36,1 34,6

>  Sorties d’eau inox amovibles avec protection sanitaire 
et renforcées par console ultra résistante

>  Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
>  Modèle compact 32 cm de largeur/profondeur
>  5 coloris au choix : blanc, beige, gris, bleu, inox

>  Removable stainless steel water taps with sanitary 
protection and reinforced by ultra resistant console

>  Stainless steel anti-splash console to protect the wall
> Only 32 cm of width/depth
>  5 colours available: white, beige, grey, blue, stainless 

steel 

Les       SENORITA+
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1000.00

365.00

320.00

125.00

1490.00

DOSSERET EN INOx

STAINLESS STEEL CONSOLE
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>  Modèle économique d’une grande 
fiabilité

>  Fontaine compacte 32 cm de largeur/
profondeur

>  5 coloris au choix : blanc, beige, gris, 
bleu, inox

> Economic model with huge reliability
>  Compact water cooler 32 cm of width/

depth
>  5 colours available: white, beige, grey, 

blue, stainless steel

Les       JUNIOR+

Ligne Classic  I  Classic Line
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1000.00

300.00

320.00

320.00

1300.00

 
Réfrigération 
> Système à détente directe. 
> Circuits de réfrigération et de distribution  
 d’eau indépendants garantissant une  
 protection totale contre les risques de  
 fuites qui contamineraient l’eau. 
> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé.
> Gaz R134 A sans CFC. 

Carrosserie  
>  Métal avec revêtement anti-rayure gris, 

bleu, blanc, beige, facile à entretenir ou 
inox en option.

> Pieds vérin réglables.
> Façade démontable.
>   Evier et robinetterie en inox.

Refrigeration 
> Direct chilled system.
> Separated refrigeration circuit and water
 circuit to guarantee full protection 
 against any risk of leakage that could  
 contaminate the water.
> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
>  Steel panels with grey, blue, white, beige, 

anti-scratch covering easy to clean or 
stainless steel covering in option.

> Adjustable feet.
> Removable front panel.
> Sink and taps in stainless steel.

Eco D eau froide 
>  1 robinet col de cygne ou 

1 robinet rince-bouche.

Eco MD eau froide & chaude 
>   1 robinet col de cygne eau froide 

et 1 col de cygne  eau chaude actionné 
par bouton poussoir. 

> Chauffe-eau inox instantané à   
 thermostat réglable, résistance inox  
 2000 W.

Eco DT eau froide & tempérée 
>  2 robinets col de cygne.

Eco D cold water 
>  1 swan neck tap or 1 adjustable height 

jet tap.
 
Eco MD hot & cold water  
>  1 cold water swan neck tap and 

1 hot water swan neck operated by 
push button. 

> Stainless steel instant water heater  
 with adjustable thermostat, 2000 W 
 stainless steel resistance element.

Eco DT cold & cook water  
> 2 swan neck taps.

Cu+

Economique et très peu encom-
brante, la Classic Junior est une 
fontaine réseau équipée d’une 
vidange externe. Idéal pour les 
milieux dits «professionnels», la 
fontaine Junior affiche en toute 
discrétion une efficacité allant de 
20L à 40L par heure de produc-
tion d’eau fraîche.

Economical and very compact, 
the Junior Classic is a mains-fed 
cooler equipped with an exter-
nal drainning. Designed for pro-
fessional areas, the Junior cooler 
displays discreetly efficiency from 
20L to 40L per hour fresh water 
production.

Junior
production eau froide / Cold water production   
20 ou/or 40 L/h - Delta T 10°C
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Gamme Classic Junior D20 MD20 DT20 D40 MD40 DT40

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

150 150

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

20 
DeltaT 10°C

40 
DeltaT 10°C

Production eau chaude               Verre/h
Hot water production                  Cup/h

- 180 - - 180 -

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20 
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12 
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/5 
220-240 / 50-60 Hz

1/5 
220-240 / 50-60 Hz

Chauffe-eau inox                         L
Stainless steel water heater         USG

- 2 
0,53 - - 2 

0,53 -

Poids                                           kg
Weight    

28 29,5 28 29 30,5 29

1 robinet col de cygne  
+ 1 robinet rince-bouche
1 swan neck tap  
+ 1 adjustable height jet tap

1 robinet col de cygne
1 swan neck tap

2 robinets col de cygne
2 swan neck taps

1 robinet rince-bouche
1 adjustable height jet tap
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Ligne Classic  I  Classic Line

Senior

Disponible en 5 coloris, avec dif-
férentes combinaisons possibles, 
la fontaine réseau Senior offre 
un design fonctionnel avec une  
capacité de réfrigération de 30L à 
60L par heure.

Available in 5 colors, with various 
combinations possible, the mains-
fed cooler Senior offers a functio-
nal design with a cooling capacity 
of 30L to 60L per hour.

production eau froide / Cold water production   
30 à/to 60 L/h - Delta T 10°C

Réfrigération 
> Système à détente directe. 
> Circuits de réfrigération et de distribution  
 d’eau indépendants garantissant une  
 protection totale contre les risques de  
 fuites qui contamineraient l’eau. 
> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé.
> Gaz R134 A sans CFC. 

Carrosserie  
>  Métal avec revêtement anti-rayure gris, 

bleu, blanc, beige, facile à entretenir ou 
inox en option.

> Pieds vérin réglables.
> Façade amovible.
>  Evier et robinetterie en inox.

Refrigeration 
> Direct chilled system.
> Separated refrigeration circuit and water
 circuit to guarantee full protection 
 against any risk of leakage that could  
 contaminate the water.
> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
>  Steel panels with grey, blue, white, beige, 

anti-scratch covering easy to clean or 
stainless steel covering in option.

> Adjustable feet.
> Removable front panel.
> Sink and taps in stainless steel.

D  eau froide 
>  1 robinet col de cygne ou 

1 robinet rince-bouche.

MD eau froide & chaude  
>   1 robinet col de cygne eau froide 

et 1 col de cygne  eau chaude actionné 
par bouton poussoir. 

> Chauffe-eau inox instantané à   
 thermostat réglable, résistance inox  
 2000 W.

DT eau froide & tempérée  
>  2 robinets col de cygne.

D cold water 
>  1 swan neck tap or 1 adjustable height 

jet tap.
 
MD hot & cold water  
>  1 cold water swan neck tap and 

1 hot water swan neck operated by 
push button. 

> Stainless steel instant water heater  
 with adjustable thermostat, 2000 W 
 stainless steel resistance element.

DT cold & cook water  
> 2 swan neck taps.

> Convient pour des utilisations très intensives
>  Confort d’utilisation grâce à son large et profond évier
> Commandes à pédales en option
> 5 coloris au choix : blanc, beige, gris, bleu, inox

> Suit perfectly for intensive uses
>  Comfort use thanks to its width and depth sink
> Pedals control in option for water distribution
>  5 colours available: white, beige, grey, blue, stainless 

steel

Les       SENIOR+

Gamme Classic Senior D30 MD30 DT30 D50 MD50 DT50 D60 MD60 DT60

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

150 150 150

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

30 
DeltaT 10°C

50 
DeltaT 10°C

60 
DeltaT 10°C

Production eau chaude               Verre/h
Hot water production                  Cup/h

- 180 - - 180 - - 180 -

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/5
220-240V / 50-60 Hz

1/5
220-240V / 50-60 Hz

1/4
220-240V / 50-60 Hz

Chauffe-eau inox                         L
Stainless steel water heater         USG

- 2 
0,53 - - 2 

0,53 - - 2 
0,53 -

Poids                                           kg
Weight    

28,4 29,9 28,4 29,4 30,9 29,4 31 32,5 31Ca
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1 robinet col de cygne
1 swan neck tap

1 robinet col de cygne
+ 1 robinet rince-bouche
1 swan neck tap 
+ 1 adjustable height jet tap

2 robinets col de cygne
2 swan neck taps

1 robinet rince-bouche
1 adjustable height jet tap

Cu+
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400.00

1300.00
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Ligne Curve 
Curve Line

Débit / Flow Rate 150 L/h
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Ligne Curve 
Curve Line

Débit / Flow Rate 150 L/h

Ligne Curve  I  Curve Line

>  Sorties d’eau inox amovibles avec protection sanitaire 
et renforcées par console ultra résistante

>  Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
>  Distribution de l’eau à pédales pour une hygiène 

optimale
>  Découpe en bas, à l’arrière de la fontaine, pour une 

intégration soignée
>  Accès au filtre par le haut
> 5 coloris au choix : blanc, beige, gris, bleu, inox

>  Removable stainless steel water taps with sanitary 
protection and reinforced by ultra resistant console

>  Stainless steel anti-splash console to protect the wall
> Water distribution by pedals control
>  Cutting down, for a perfect integration at the back of 

the coolers
>  Direct access to the filter from the top
>  5 colours available: white, beige, grey, blue, stainless 

steel

Les        CURVE 2000+

250.00
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250.00

387.00

372.00

1315.00

COMMANDE à PéDALES

PEDALS OPERATED

Réfrigération
> Système à détente directe. 
> Circuits de réfrigération et de distribution  
 d’eau indépendants garantissant une  
 protection totale contre les risques de  
 fuites qui contamineraient l’eau.
> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé avec filtre à air.
> Gaz R134 A sans CFC. 

Carrosserie 
>  Métal avec revêtement anti-rayure gris, 

bleu, blanc, beige, facile à entretenir ou 
inox en option.

> Console inox.
> Base inox en retrait.
> Grille inox.
> Pieds vérin réglables.
>  Façade démontable.
>   Electrovanne 24V d’entrée d’eau de sécurité. 

Refrigeration
> Direct chilled system.
> Separated refrigeration circuit and water
 circuit to guarantee full protection 
 against any risk of leakage that could  
 contaminate the water.
> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser with air filter.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
>  Steel panels with grey, blue, white, beige, 

anti-scratch covering easy to clean or 
stainless steel covering in option.

> Stainless steel console.
> Stainless steel base cutting down.
> Stainless steel grid.
> Adjustable feet.
> Removable front panel.
> Safety water inlet valve in 24V.

RC 2000 eau froide
>  2 sorties eau froide avec protection  
  sanitaire  en inox actionnées par pédales 

en aluminium.

RT 2OOO eau froide & tempérée
>  1 sortie eau froide + 1 sortie eau  
 tempérée avec protection sanitaire  
 actionnées par pédales en aluminium. 

RM 2OOO eau froide & chaude  
>   1 sortie eau froide + 1 sortie eau chaude 

avec protection sanitaire actionnées par 
pédales en aluminium. 

> Sortie eau chaude sécurisée.
>   Chauffe-eau inox instantané, thermostat 

réglable et résistance inox 2000 W.

RC 2000 cold water 
>  2 cold water taps with sanitary 
 protection, aluminium pedals operated.

RT 2OOO cold & cook water
> 1 cold water outlet + 1 cook water outlet  
 with sanitary protection, aluminium  
 pedals operated.

RM 2OOO cold & hot water  
>  1 cold water outlet + 1 hot water outlet  
 with sanitary protection, aluminium  
 pedals operated.
> Hot water tap with anti-burn device.
>  Stainless steel instant water heater  

with adjustable thermostat, 2000 W 
stainless steel resistance element.

Cu+

Distribution de l’eau 
à pédales
Water distribution by 
pedals

Sorties d’eau amo-
vibles en inox avec 
protection sanitaire
Removable stainless 
steel water outlets with 
sanitary protection

Grille inox pour carafes
Stainless steel grid for 
water jugs

Découpe au dos de 
la fontaine pour le 
passage des tuyaux

Cutting down to run 
tubings

Curve 2000
Production eau froide / Cold water production   
30 à/to 60 L/h - Delta T 10°C

Sorties d’eau protégées, distri-
bution de l’eau à pédales, éva-
cuation externe,… la Curve 2000 
affiche d’excellentes performan-
ces en matière d’hygiène, de sé-
curité et de réfrigération.

Protected water outlets, water dis-
tribution by pedal, external drai-
ning,… the Curve 2000 displays 
excellent performances in health, 
safety and refrigeration.

Gamme Curve 2000 RC30 RM30 RT30 RC50 RM50 RT50 RC60 RM60 RT60

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

150 150 150

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

30 
DeltaT 10°C

50 
DeltaT 10°C

60 
DeltaT 10°C

Production eau chaude               Verre/h
Hot water production                  Cup/h

- 180 - - 180 - - 180 -

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/5
220-240V / 50-60 Hz

1/5
220-240V / 50-60 Hz

1/4
220-240V / 50-60 Hz

Chauffe-eau inox                         L
Stainless steel water heater         USG

- 2 - - 2 - - 2 -

Poids                                           kg
Weight    

37,6 39,1 37,6 38,6 40,1 38,6 39,1 40,6 39,1Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

- 
Ch

ar
ac

te
ris

tic
s



C
at

al
o

g
u

e 
M

is
tr

al
2

0

Ligne Curve  I  Curve Line

Gamme Curve Intégrale F30 FM30 FT30 F50 FM50 FT50 F60 FM60 FT60

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

150 150 150

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

30 
DeltaT 10°C

50 
DeltaT 10°C

60 
DeltaT 10°C

Production eau chaude               Verre/h
Hot water production                  Cup/h

- 180 - - 180 - - 180 -

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/5
220-240V / 50-60 Hz

1/5
220-240V / 50-60 Hz

1/4
220-240V / 50-60 Hz

Chauffe-eau inox                         L
Stainless steel water heater         USG

- 2 - - 2 - - 2 -

Poids                                           kg
Weight    

37 38,5 37 38 39,5 38 38,5 40 38,5Ca
ra

ct
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>  Sortie d’eau inox avec protection sanitaire et renforcée 
par console ultra résistante

>  Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
> Distribution de l’eau à pédales
>  Découpe en bas, à l’arrière de la fontaine, pour une 

intégration soignée
>  5 coloris au choix : blanc, beige, gris, bleu, inox

>  Stainless steel water tap with sanitary protection and 
reinforced by ultra resistant console

>   Stainless steel anti-splash console to protect the wall
> Water distribution by pedals control
>  Cutting down, for a perfect integration at the back of 

the coolers
>  5 colours available: white, beige, grey, blue, stainless 

steel

Les       CURVE INTEGRALE+
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1315.00

230.00

387.00

372.00

250.00

Réfrigération 
> Système à détente directe. 
> Circuits de réfrigération et de 
 distribution d’eau indépendants 
 garantissant une protection totale 
 contre les risques de fuites qui 
 contamineraient l’eau.
> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé avec filtre à air.
> Gaz R134 A sans CFC. 

Carrosserie  
>  Métal avec revêtement anti-rayure gris, 

bleu, blanc, beige, facile à entretenir ou 
inox en option.

> Console inox.
> Base inox en retrait.
> Pieds vérin réglables.
>  Façade démontable.

Refrigeration 
> Direct chilled system.
> Separated refrigeration circuit and water
 circuit to guarantee full protection 
 against any risk of leakage that could  
 contaminate the water.
> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser with air filter.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
>  Steel panels with grey, blue, white, beige, 

anti-scratch covering easy to clean or 
stainless steel covering in option.

> Stainless steel console.
> Stainless steel base cutting down.
> Adjustable feet.
> Removable front panel.

F 2OOO eau froide 
>  1 robinet eau froide avec protection 
 sanitaire en inox actionné par pédales  
 en aluminium.

FT 2OOO eau froide & tempérée
> 1 robinet à double distribution eau  
 froide / eau tempérée avec protection  
 sanitaire en inox actionné par pédales  
 en aluminium. 

FM 2OOO eau froide & chaude 
>  1 robinet à double distribution  

eau froide / eau chaude avec protection 
sanitaire en inox, actionné par pédales  
en aluminium. 

>  Chauffe-eau inox instantané, thermostat 
réglable et résistance inox 2000 W.

F 2OOO cold water 
>  1 cold water tap with stainless steel  
 sanitary protection, aluminium   
 pedals operated.

FT 2OOO cold & cook water
>    1 double distribution tap for cold/cook 

water with stainless steel sanitary  
protection, aluminium pedals operated. 

FM 2OOO cold & hot water  
>  1 double distribution tap for cold/hot 

water with stainless steel sanitary  
protection, aluminium pedals operated.

> Stainless steel instant water heater  
 with adjustable thermostat, and 2000 W  
 stainless steel resistance element.

Cu+

Robinet rince-bouche 
disponible en option
Adjustable height jet tap 
in option

Sortie d’eau en inox avec 
protection sanitaire 
Stainless steel water outlet 
with sanitary protection

Distribution de l’eau à 
pédales
Water distribution by pedals

Modèle à pédale, équipée ou 
non d’un robinet rince-bouche, 
la Curve Intégrale est disponible 
en 5 coloris pour satisfaire un 
large public.

Pedals model, equipped or not 
with an adjustable height jet tap, 
the Integral Curve is available in 5 
colors to satisfy a large audience.

Production eau froide / Cold water production   
30 à/to 60 L/h - Delta T 10°C

Curve Intégrale

Découpe au dos de la 
fontaine pour le passage 
des tuyaux
Cutting down to run tubings

COMMANDE à PéDALES

PEDALS OPERATED
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Ligne Curve  I  Curve Line

Gamme Curve Murale M30 MM30 MT30 M50 MM50 MT50 M60 MM60 MT60

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

150 150 150

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

30 
DeltaT 10°C

50 
DeltaT 10°C

60 
DeltaT 10°C

Production eau chaude               Verre/h
Hot water production                  Cup/h

- 180 - - 180 - - 180 -

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/5
220-240V / 50-60 Hz

1/5
220-240V / 50-60 Hz

1/4
220-240V / 50-60 Hz

Chauffe-eau inox                         L
Stainless steel water heater         USG

- 2 - - 2 - - 2 -

Poids                                           kg
Weight    

32 33,5 32 33 34,5 33 33,5 35 33,5Ca
ra
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>  Sortie d’eau inox avec protection sanitaire et renforcée 
par console ultra résistante

>  Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
> Hauteur adaptable selon les besoins
> 5 coloris au choix : blanc, beige, gris, bleu, inox

>  Stainless steel water tap with sanitary protection and 
reinforced by ultra resistant console

>   Stainless steel anti-splash console to protect the wall
> Adaptable height as needed
>  5 colours available: white, beige, grey, blue, stainless 

steel

Les       CURVE MURALE+
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230.00

360.00

372.00

1035.00

HAUTEUR ADAPTABLE

ADAPTABLE HEIGHT

Réfrigération
> Système à détente directe. 
> Circuits de réfrigération et de distribution  
 d’eau indépendants garantissant une  
 protection totale contre les risques de  
 fuites qui contamineraient l’eau.
> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé.
> Gaz R134 A sans CFC. 

Carrosserie 
>  Métal avec revêtement anti-rayure gris, 

bleu, blanc, beige, facile à entretenir ou 
inox en option.

> Console inox. 
>  Façade démontable.

Refrigeration
> Direct chilled system.
> Separated refrigeration circuit and water
 circuit to guarantee full protection 
 against any risk of leakage that could  
 contaminate the water.
> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
>  Steel panels with grey, blue, white, beige, 

anti-scratch covering easy to clean or 
stainless steel covering in option.

> Stainless steel console.
> Removable front panel.

M 2000 eau froide
>  1 robinet eau froide avec protection  
 sanitaire en inox.

MT 2OOO eau froide & tempérée 
>   1 robinet à double distribution  

eau froide / eau tempérée,  
avec protection sanitaire en inox. 

MM 2OOO eau froide & chaude  
>   1 robinet à double distribution eau froide  

/ eau chaude, avec protection sanitaire 
en inox. 

> Chauffe-eau inox instantané, thermostat  
 réglable, et résistance inox 2000 W.

M 2000 cold water
>  1 cold water tap with stainless steel  
 sanitary protection.

MT 2OOO cold & cook water
>   1 double distribution tap for cold/cook 

water, with stainless steel sanitary  
protection. 

MM 2OOO cold & hot water  
>   1 double distribution tap for cold/hot 

water, with stainless steel sanitary  
protection.

> Stainless steel instant water heater  
 with adjustable thermostat, and 2000 W  
 stainless steel resistance element.

Cu+

1

Curve Murale I Wall Mounted Curve
Production eau froide / Cold water production   
30 à/to 60 L/h - Delta T 10°C

Conçues pour répondre aux exi-
gences des écoles, établisse-
ments de santé et centres com-
merciaux, la Curve murale est un 
modèle unique qui concilie har-
monie, élégance et adaptabilité.

Designed to meet the schools, 
health facilities and shopping cen-
ters requirements, the wall-moun-
ted Curve is a unique model that 
combines, with harmony, the ele-
gance and adaptability.

Robinet rince-bouche disponible en option 
Adjustable height jet tap in option

Sortie d’eau en inox avec protection sanitaire
Stainless steel water outlet with sanitary protection
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Ligne Collectivités
Catering Line 

Débit / Flow Rate 300 L/h
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Ligne Collectivités
Catering Line 

Débit / Flow Rate 300 L/h

Ligne Collectivités  I  Catering Line

Gamme R 2000 R 2080 RT 2080 RG 2080

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

300

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

80 
DeltaT 10°C

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/5
220-240V / 50-60 Hz

Poids                                           kg
Weight    

39,6 39,6 45,6
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Réfrigération
> Système à détente directe avec banc 
 de glace à vidange externe. 
>  Circuits de réfrigération et de 
 distribution d’eau indépendants 
 garantissant une protection totale  
 contre les risques de fuites qui   
 contamineraient l’eau.
> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé avec filtre à air.
> Gaz R134 A sans CFC. 

Carrosserie 
>  Métal avec revêtement anti-rayure gris, 

bleu, blanc, beige, facile à entretenir ou 
inox en option.

> Console inox.
> Base inox en retrait. 
> Grille inox.
> Pieds vérin réglables.
> Façade démontable.
>  Electrovanne 24V d’entrée d’eau de sécurité.
> Habillage arrière.

Refrigeration
>  Direct chilled with ice bank system with 

external draining.
>  Separated refrigeration circuit 

and water circuit to guarantee 
full protection against any risk 
of leakage that could contaminate 
the water.

> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser with air filter.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
>  Steel panels with grey, blue, white, 

beige, anti-scratch covering easy to clean 
or stainless steel covering in option.

> Stainless steel console.
> Stainless steel base cutting down.
> Stainless steel grid.
> Adjustable feet.
> Removable front panel.
> Safety water inlet valve in 24V.
>  Rear covering

R 2080 eau froide 
> 2 sorties eau froide avec protection  
 sanitaire actionnées par 2 pédales en  
 aluminium.

RT 2O8O eau froide & tempérée   
>  1 sortie eau froide, 1 sortie eau tempé-

rée avec protection sanitaire actionnées 
par 2 pédales en aluminium.

RG 2O8O eau froide & gazeuse   
>  1 sortie eau froide et 1 sortie eau gazeu-

se avec protection sanitaire actionnées 
par 2 pédales en aluminium.

R 2080 cold water
>  2 cold water outlets with sanitary  

protection, aluminium pedals operated.

RT 2O8O cold & cook water
>  1 cold water outlet, 1 cook water outlet 

with sanitary protection, aluminium 
pedals operated. 

RG 2O8O cold & sparkling water
>   1 cold water outlet and 1 sparkling 

water outlet with sanitary protection, 
aluminium pedals operated.

>  Sorties d’eau inox amovibles avec protection sanitaire 
et renforcées par console ultra résistante

>  Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
>  Distribution de l’eau à pédales pour une hygiène 

optimale
> Modèle disponible en eau gazeuse
>  Accès au filtre par le haut
>  Découpe en bas, à l’arrière de la fontaine, pour une 

intégration soignée
> 5 coloris au choix : blanc, beige, gris, bleu, inox
 
>  Removable stainless steel water taps with sanitary 

protection and reinforced by ultra resistant console
>  Stainless steel anti-splash console to protect the wall
> Water distribution by pedals control
> Available model with sparkling water
>  Cutting down, for a perfect integration at the back of 

the coolers
>  Direct access to the filter from the top
>  5 colours available : white, beige, grey, blue, stainless 

steel

Les       R2000+

POUR UNE HyGIèNE 

IRRéPROCHABLE

FOR AN IRREPROACHABLE 

HyGIENE

Sorties d’eau amovibles 
en inox avec protection 
sanitaire
Removable stainless steel 
water outlets with sanitary 
protection

Distribution de l’eau à 
pédales
Water distribution by pedals

Grille tout inox pour 
carafes
Stainless steel grid for 
water jugs

Production eau froide / Cold water production   
80 L/h - Delta T 10°C

R2000

Découpe au dos de la 
fontaine pour le passage 
des tuyaux
Cutting down to run tubings

Un design réussi qui masque 
les arrivées d’eau et permet 
un appui total sur le mur. Ses 
distributions à pédales et sa 
grille inox, le R2000 séduit de 
par ses finitions.

A successful design that hides 
the water inlets pipings and pro-
vides total support against the 
wall. With its pedals distribu-
tion and stainless steel grid, the 
R2000 seduces by its finishes. 
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250.00



Ligne Collectivités  I  Catering Line
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Réfrigération
>  Système à détente directe avec banc de 

glace. 
>  Circuits de réfrigération et de distribu-

tion d’eau indépendants garantissant 
une protection totale contre les risques 
de fuites qui contamineraient l’eau.

>  Compresseur hermétique.
>  Condenseur ventilé.
> Gaz R134 A sans CFC. 

Carrosserie 
> Revêtement tout inox.
> Console inox.
> Grille inox.
> Pieds vérin réglables.
> Façade amovible.

Refrigeration
> Direct chilled with ice bank system.
>  Separated refrigeration circuit 

and water circuit to guarantee 
full protection against any risk 
of leakage that could contaminate 
the water.

> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
> All stainless steel panels.  
> Stainless steel console.
> Stainless steel grid.
> Adjustable feet.
> Removable front panel.

RDC 160V eau froide
>  2 sorties eau froide avec protection 

sanitaire actionnées par boutons 3 
positions : arrêt, continu ou séquentiel.

RDC 160VT eau froide & tempérée 
>  1 sortie eau froide, 1 sortie eau tempé-

rée avec protection sanitaire actionnées 
par boutons 3 positions : arrêt, continu 
ou séquentiel.

RDC 160V cold water 
>  2 cold water outlets with sanitary pro-
tection operated by 3 positions buttons : 
stop, continuous or sequential.

RDC 160VT cold & cook water 
>  1 cold water outlet, 1 cook water outlet 
with sanitary protection operated by 3 
positions buttons : stop, continuous or 
sequential.

Grille tout inox pour poser les carafes
Stainless steel grid for water jugs

Gamme RDC 160 RDC 160 V RDC 160 VT

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

300

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

80 
DeltaT 10°C

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/5
220-240V / 50-60 Hz

Poids                                           kg
Weight    

43 43
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1 litre d’eau fraîche en 
seulement 12 secondes ! Ce 
refroidisseur tout inox prouve 
son efficacité dans les usages 
intensifs.

1 liter of fresh water in only 
12 seconds! This cooler, all 
stainless steel, proves its 
effectiveness in intensive use.

Production eau froide / Cold water production   
80 L/h - Delta T 10°C

RDC160V

>  Sorties d’eau inox amovibles avec protection sanitaire 
et renforcées par console ultra résistante

>  Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
>  Modèle convenant à 95% des besoins en collectivités
> Carrosserie 100% inox

>  Removable stainless steel water taps with sanitary 
protection and reinforced by ultra resistant console

>  Stainless steel anti-splash console to protect the wall
>  Model suitable at 95% in catering needs
> 100% stainless steel panels

Les       RDC160V+

« LA RéFéRENCE »

« THE STANDARD »

Sorties d’eau amovibles en inox 
avec protection sanitaire
Removable stainless steel water outlets 
with sanitary protection

Revêtement tout inox
All stainless steel covering

Bouton 3 positions / 3 positions 
buttons 
 
- Arrêt / Stop 
- Continu / Continous 
- Séquentiel / Sequential
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Ligne Collectivités  I  Catering Line

> Refroidisseur compact mural ou à poser
>  Sorties d’eau inox amovibles avec protection sanitaire 

et renforcées par console ultra résistante
>  Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
> Plateau repose carafe
> Carrosserie 100% inox

> Wall mounted or table-top compact cooler
>  Removable stainless steel water taps with sanitary 

protection and reinforced by ultra resistant console
>  Stainless steel anti-splash console to protect the wall
> Water jugs top
> 100% stainless steel panels 

Les       RDC160PV+
R
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400.00

510.00

513.00

290.00

100.00

RDC160PV

Le véritable compact de la 
restauration. Equipé d’une 
vidange externe, mural ou à 
poser, le RDC 160 PV trouvera 
facilement sa place.

The genuine compact unit of 
catering. Equipped with an ex-
ternal drainning, wall-mounted 
or table-top, the RDC 160 PV 
finds its place easily.

Production eau froide / Cold water production   
80 L/h - Delta T 10°C

Gamme RDC 160 PV RDC 160 PV

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

300

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

80 
DeltaT 10°C

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/5
220-240V / 50-60 Hz

Poids                                           kg
Weight    

33
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Plateau avec rebord pour poser les carafes  
vides en toute sécurité
Tray with edge to put empty jugs in complete  
safety

Réfrigération
>  Système à détente directe avec banc de 

glace. 
>  Circuits de réfrigération et de distribution 

d’eau indépendants garantissant une 
protection totale contre les risques de 
fuites qui contamineraient l’eau.

> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé.
> Gaz R134 A sans CFC. 

Carrosserie 
> Revêtement tout inox.
> Console inox.
> Grille inox. 
> Plateau repose carafe. 

Refrigeration 
> Direct chilled with ice bank system.
>  Separated refrigeration circuit 

and water circuit to guarantee 
full protection against any risks 
of leakage that could contaminate 
the water.

> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
> All stainless steel panels. 
> Stainless steel console.
> Stainless steel grid.
> Tray for jugs.

RDC 160PV eau froide
>  2 sorties eau froide avec protection 

sanitaire actionnées par boutons 3 
positions : arrêt, continu ou séquentiel.

RDC 160PV cold water
>   2 cold water outlets with sanitary pro-

tection operated by 3 positions buttons : 
stop, continuous or sequential.

Sorties d’eau amovibles  
en inox avec protection  
sanitaire
Removable stainless steel 
 water outlets with sanitary protection

Revêtement tout inox
All stainless steel covering

Bouton 3 positions /  
3 positions buttons 
 
- Arrêt / Stop 
- Continu / Continous 
- Séquentiel / Sequential
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Ligne Collectivités  I  Catering Line

150 litres/h sans s’essouffler, le 
RDC 475 est le refroidisseur le 
plus performant du marché.

150 litres/h without falter, the 
RDC 475 is the most powerfull 
cooler of the market.

RDC 475
Production eau froide / Cold water production   
80 à/to 150 L/h - Delta T 10°C

Réfrigération
Pour RDC 475V :
>  Système à détente directe avec double 

évaporateur et double thermostat.

Pour RDC 475S et RDC 475G :
>  Système à détente directe à banc de 

glace.

>  Circuits de réfrigération et de distribution 
d’eau indépendants garantissant une 
protection totale contre les risques de 
fuites qui contamineraient l’eau.

> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé.
> Gaz R134 A sans CFC. 

Carrosserie 
> Revêtement tout inox.
> Console inox.
> Grille inox. 
> Pieds vérin réglables.
> Façade amovible.

Refrigeration
For RDC 475V : 
>  Direct chilled system with double 

evaporator and double thermostat.

For RDC 475S and RDC 475G :
>  Direct chilled with ice bank  

system

>  Separated refrigeration circuit and water 
circuit to guarantee full protection against 
any risk of leakage that could contami-
nate the water.

> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser.
> R134 A gas without CFC’s.

Body
> All stainless steel panels. 
> Stainless steel console.
> Stainless steel grid.
> Adjustable feet.
> Removable front panel.

RDC 475V eau froide
> 2 sorties eau froide avec protection sani-
taire actionnées par boutons 3 positions : 
arrêt, continu ou séquentiel.

RDC 475S eau froide & sirop 
>  2 sorties eau froide actionnées par  

boutons 3 positions et 2 sorties eau 
+ sirop avec protection sanitaire.

RDC 475G eau froide & gazeuse 
>  1 sortie eau froide et 1 sortie eau  

gazeuse avec protection sanitaire 
actionnées par boutons 3 positions : 
arrêt, continu ou séquentiel.

RDC 475V cold water
>   2 cold water outlets with sanitary pro-

tection operated by 3 positions buttons : 
stop, continuous or sequential.

RDC 475S cold water & syrup
>   2 cold water outlets operated by  

3 positions buttons and 2 water  
+ syrup outlets with sanitary protection.

RDC 475G cold & sparkling water 
>  1 cold water outlet and 1 sparkling water 

outlet with sanitary protection operated by 
3 positions buttons : stop, continuous or 
sequential.

Cu+

Gamme RDC 475 RDC 475 V RDC 475 S RDC 475 G

Débit                                            L/h
Flow rate                                 

300

Production eau fraîche                L/h
Cold water production           

150 
DeltaT 10°C

80 
DeltaT 10°C

80 
DeltaT 10°C

Température entrée d’eau            C°
Inlet temperature water                F°

15/20
59/68

Température sortie d’eau             C°
Outlet temperature water             F°

6/12
43/53

Compresseur hermétique            HP
Hermetic compressor      

1/2
220-240V / 50-60 Hz

1/5
220-240V / 50-60 Hz

1/5
220-240V / 50-60 Hz

Poids                                           kg
Weight    

75 65 65
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>  Refroidisseur le plus performant du marché avec 150L/h 
de production eau froide

>  Sorties d’eau inox amovibles avec protection sanitaire 
et renforcées par console ultra résistante

>  Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
>  Modèle disponible en eau gazeuse ou à sirops avec 

rangements
> Carrosserie 100% inox

>  The most efficient cooler of the market with 150L/h for 
cold water production

>  Removable stainless steel water taps with sanitary 
protection and reinforced by ultra resistant console

>  Stainless steel anti-splash console to protect the wall
>  Available model with sparkling water or syrups with 

cabinet
> 100% stainless steel panels 

Les       RDC475+
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1420.00

1000.00

551.00

386.00

270.00

Sorties d’eau amovibles en inox 
avec protection sanitaire
Removable stainless steel water outlets 
with sanitary protection

Revêtement tout inox
All stainless steel panels

Boutons eau froide 3 positions /  
3 positions buttons cold water 
 
- Arrêt / Stop 
- Continu / Continous 
- Séquentiel / Sequential

Grille tout inox pour faciliter  
le remplissage des carafes
Stainless steel grid for an easy filling  
of the water jugs

Boutons eau + sirop
Water + syrup buttons
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Unités de Réfrigération  I  Cooling Units

UNITéS DE RéFRIGéRATION SOUS-éVIER I  REFRIGERATION SySTEMS UNDER SINK

320 mm

600 mm 570 mm

253 mm

579 mm 549 mm

333 mm
363 mm

579 mm 549 mm

333 mm
363 mm

0203100 0203101 0204001

G20  
Débit 100 L/h 

Production d’eau froide 20 L/h  
delta T 10°C. Système de refroidissement  
à banc de glace. Carrosserie et châssis 

métal. Tube et raccord 1/4’’ fournis.

G40  
Débit 150 L/h

Production d’eau froide  40 L/h  
delta T 10°C. Système de refroidissement  
à détente directe. Carrosserie et châssis 

inox. Tube et raccord 8 mm fournis.

G80  
Débit 150 L/h

Production d’eau froide 80 L/h  
delta T 10°C. Système de refroidissement  

à banc de glace. 
Carrosserie et châssis en inox
Tube et raccord 8 mm fournis.

Flow rate 100 L/h
Cold water production 20 L/hour delta T 

10°C. Refrigeration: Ice bank system 
Steel body and chassis

Pipe and 1/4’’ fitting included.

Flow rate 150 L/h 
Cold water production 40 L/hour delta T 

10°C. Refrigeration: Direct chilled system 
Stainless steel body and chassis
Pipe and 8 mm fitting included.

Flow rate 150 L/h 
Cold water production 80 L/hour delta T 

10°C. Refrigeration: Ice bank system 
Stainless steel body and chassis
Pipe and 8 mm fitting included.

Cuvette ronde 
Round sink

320 mm

320 mm

300 mm

Cuvette plateau  
Rectangular sink

Console Inox 
Stainless steel console

353 mm

300 mm

403 mm

290 mm

513 mm

510 mm

400 mm

 Habillage / Console / Sinks

2016003 2016001 2174002
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Options & Accessories 
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Options  I  Options

5770003 5770007 4641003 4414012 4414006

Robinet  
rince-bouche  

pour ligne Classic et 
Curve murale 

Adjustable height 
jet tap  

for Classic line and  
Wall-mounted Curve

Robinet  
rince-bouche  

pour Curve integrale 

Adjustable height 
jet tap  

for Integral Curve

Commande à 
pédale  

pour Senior 

Pedal operated  
for Senior

Grille inox  
pour Classic Junior  

et Seniorita  
 

Stainless steel grid  
for Classic Junior  

and Seniorita

Grille inox  
pour Curve Intégrale  

et Murale  
 

Stainless steel grid  
for Integrale  

and  
Wall Mounted Curve

DISTRIBUTEURS ET RéCUPéRATEURS  I  CUPS DISPENSERS AND CUPS COLLECTORS

ø 1/4” 325 2001
ø 8mm 325 2002

ø 1/4” 385 6001
ø 8mm 385 6002

ø 1/4” 2148035  
ø 8mm 2148036

Kit réducteur de pression  
Pour réduire la pression d’arrivée d’eau du 
réseau lorsque la pression est supérieure à 

3 bars. 

 Pressure reducer kit  
to reduce water pressure when it is higher 

than 3 bars.

Kit de sécurité (waterblock)   
Vanne de sécurité permettant d’éviter  

les fuites (raccord femelle 20/27). 

Security valve  
to prevent from any risk of leakage

(female fitting F3/4”).

Kit d’installation 3 en 1  
Système 3 en 1 composé d’un réducteur 

de pression, d’un clapet anti-retour et d’une 
vanne de sécurité permettant 

d’éviter les fuites. 
 

3 in 1 system  
including a pressure reducer, 

a non return valve and a waterblock 
to prevent from any risk of leakage.

FABRICATION  I  MANUFACTURE

2096015 2096001 2096014 2096002 2292001 2292006 2292002

Distributeur  
de gobelets 
avec distribution  
par le haut de  
100 gobelets 

 
Cups dispenser  

with distribution  
from the top.  

Capacity of 100 cups

Distributeur  
en plastique 
de 100 gobelets 

 
Plastic dispenser  
Capacity of 100 cups

Distributeur  
en métal gris 
de 100 gobelets 

 
Steel dispenser 

Capacity of 100 cups

Distributeur  
en inox 

de 100 gobelets 
 

Stainless steel 
dispenser 

Capacity of 100 cups

Récupérateur 
en plastique 
de 100 gobelets 

 
Plastic collector 

Capacity of 100 cups

Récupérateur 
en métal gris 
de 100 gobelets 

 
Steel collector 

Capacity of 100 cups

Récupérateur 
en inox 

de 100 gobelets 
 

Stainless steel 
collector 

Capacity of 100 cups
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Accessoires  I  Accessories

 

5382020 3316001 3316002

Triple Action  
FILTROPURE 5000 Z 

Connexion 1/4”

Capacité de traitement : 5 000 litres d’eau 
 

Treatment capacity : 5 000 litres of water

Triple Action  
FILTROPURE 5000

Connexion 8 mm

Capacité de traitement : 5 000 litres d’eau 
 

Treatment capacity : 5 000 litres of water

Triple Action  
FILTROPURE 10000

Connexion 8 mm

Capacité de traitement : 10 000 litres d’eau 
 

Treatment capacity : 10 000 litres of water

FILTRATION I  FILTRATION

AUTRES FILTRES : 

NOUS CONSULTER

7107030 7107025 7107026 7107027

SANIPURE (1L)  
Pour désinfecter les circuits  

et sorties d’eau 
 

To sanitize water distribution 
and coils

PURICAL (1L)  
Pour éliminer durablement  

le tartre 
 

To discale sustainably

PURINOx (1L)  
Pour entretenir et faire briller  

les surfaces en inox 
 

To clean and polish stainless 
steel surfaces

PURICLEAN  
Pour enlever les salissures 

tenaces 
 

To remove stubborn dirt

ENTRETIEN  I  SANITIZATION

7107010 7107024
ø 1,4” 7107028 

ø 8 mm 7107029 0700223

SANIPURE spray  
Nettoyant sanétisant 

 
SANIPURE spray 

Sanitizer

Bandelettes de test 
(x100)   

Pour vérifier l’absence de 
solution Sanipure 

 
100 Test strips

to check any more Sanipure 
solution

Doseur FILTROPURE  
Doseur FILTROPURE en ligne 

 
FILTROPURE Cartridge  

Inline Cartridge

Ozoneur 
Appareil de désinfection  

du circuit d’eau avec adapta-
teur et filtre charbon inclus 

Ozone machine 
Water circuit sanitizing machine 

with fittings and carbon filter 
included

CARTOUCHE DE CO²  I  CO2 CARTRIDGE
BOUTEILLES DE CO2  

DE 1 KG OU 10 KG 

RéUTILISABLE :  

NOUS CONSULTER

5144001

Cartouche de CO² de 600 gr mono-usage 
 Capacité : 100 à 150 litres d’eau gazeuse 

 
Disposable 600g CO² cartridge

Capacity : 100 to 150 litres of sparkling water

Les filtres : une première filtration retient les impuretés en 
suspension dans l’eau, le charbon lutte contre les goûts et 
les odeurs, le polyphosphate empêche le calcaire de se fixer 
aux parois.

Filtration : a first filtration retains any suspended impurities 
in the water, carbon removes any bad taste and smell, 
polyphosphate prevents scale from attaching to the walls.
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Accessoires  I  Accessories

ACCESSOIRES FONTAINES BONBONNES I  ACCESSORIES FOR BOTTLED wATER COOLERS

4778011 0500500 9000001 0700511 0500505

Le Kit d’hygiène

Composé du réservoir d’eau, 
des circuits et des sorties de 
distribution, le kit d’hygiène a 
été spécialement conçu pour 
assurer en permanence une 
qualité d’eau parfaitement 

saine. Le kit d’hygiène est à 
remplacer tous les 3 mois.

 
Hygiene Kit

Composed of water tank, 
circuits and water outlets, 
the hygiene kit was speci-
fically designed to provide 
continuous water quality 

perfectly healthy. 
The hygiene kit is to be 

replaced every 3 months.

Le chariot de livraison

Pratique et robuste, le chariot 
de livraison permet de faciliter 

le transport des bonbonnes 
d’eau, mais également 

des fontaines et de matériels 
divers. Chariot en acier laqué 

epoxy outremer 
H120 X L40 X P50.  

Delivery trolley

Especially practical and 
robust, the delivery trolley 
facilitates the water bottles 
transport, and also water 

coolers and other materials.
Trolley in painted steel coated 

with bright blue 
H120 X L40 X P50.

Poignée  
porte-bonbonne 

Très solide, cette poignée  
permet de porter les  

bonbonnes pleines en toute 
sécurité.

Bottle handle

This strong handle allows  
to carry full bottles safely.

 
Bonbonne d’eau vide 

Contenance : 18,9 litres
Matière : polycarbonate

Coloris : bleu transparent
H48,6 x Diam.27 cm
Vendue par carton  
de 8 bonbonnes. 

 
Empty bottle

18,9 bottles 
in polycarbonate 

Color: transparent blue 
H48,6 x Diam.27 cm 

Sold by box of 8 bottles.

Bouchon refermable 
pour bonbonnes

Parfaitement étanche,  
le bouchon refermable est idéal 
pour les bonbonnes dont le col 

mesure 55mm de diamètre. 
Fabriqué en plastique alimentaire 
agréé, le bouchon se compose 
d’un joint d’étanchéité et d’un 

opercule qui garantit une 
hygiène totale.

 
Releasable cap  

for bottles

Watertight perfectly, this cap is 
ideal for bottles whose necks 
measuring 55mm in diameter. 
Made of plastic food approved, 
the cap consists of a foam liner 

and a single stick label that 
guarantees total hygiene.

Les Racks de stockage

Très utiles, les racks de stockage 
permettent de réaliser un gain 
de place et de stocker en toute 
sécurité plusieurs bonbonnes 

d’eau vides ou pleines, les unes 
au-dessus des autres.

Rack 3 bonbonnes en acier 
chromé - H90 x L32 x P36 cm.

Rack 4 bonbonnes en acier 
laqué epoxy outremer 
H120 x L34 x P59 cm. 

 
Storage racks

Very useful, storage racks are 
used to provide a space saving 
and safely store several bottles 

of water, empty or full, one above 
the other.

3 bottles rack in chrome steel - 
H90 x L32 x P36 cm. 

4 bottles rack in painted steel 
coated with bright blue epoxy 

H120 x L34 x P59 cm.

050050407006204778005



Distributeur agréé Mistral

La fontaine made in France
The water cooler made in France

MINISTÈRE
DE LA SANTE
conforme à la 

circulaire
N° 83159

ENSEMBLE
FRIGORIFIQUE

GARANTI
2 ANS

REFRIGERATION
SYSTEM

GUARANTED
FOR 2 YEARS

Siège / Head Office
2, avenue Ambroise Croizat - Z.I du Bois de l’Epine
91031 Evry Cedex - Ris Orangis - France 
Tel. +33 (0)1.60.79.37.61 - Fax. +33 (0)1.60.79.18.26
info@mistralcoolers.com - www.mistralcoolers.com
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