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Une eau fraîche à tout moment.

Une eau plate ou gazeuse instantanément.

Une eau filtrée, pure et sans mauvais goût.

Une eau répondant aux normes d’hygiène, 

car sans réservoir.

Un système préservant les ressources naturelles.

Une mise en bouteille simple et rapide.

Un faible coût pour un gain de temps et une 

économie à long terme.
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Parce que hygiène et service ne sont pas de vains mots, ces prestations sont contractuelles.

RDC 475G
386 (p) x 551(L) x 1420 (h) 

EVOPLUS
270 (p) x 540 (L) x 1020 (h) 

Le changement systématique de votre réservoir 
de CO² alimentaire tous les 3 mois.

Le changement de votre filtre tous les 6 mois.

Le nettoyage et la désinfection du circuit d'eau 
intérieur et extérieur tous les 6 mois.

L’assurance d’un dépannage sous 48 heures ou 
l’échange de votre matériel.

La mise à disposition d’élégantes bouteilles en 
verre pouvant être servies à table.

Enfin  parce que nous souhaitons être de vrais 
partenaires dans votre démarche, nous vous  
offrons un suivi complet et régulier :

Pourquoi acheter, transporter et stocker de l’eau en bouteille 
quand l’eau de votre ville a une qualité micro-biologique 
irréprochable ?

Elle peut avoir mauvais goût, notamment à cause du chlore.

C’est pour cette raison que                           vous propose la 
solution afin de vous éviter de prélever une trop grande quantité 
d’eau la veille et de la stocker en chambre froide.

Une seule pression et en quelques secondes vous aurez rempli 
votre bouteille ou votre verre d’une eau fraîche, appétante et 
gazéifiée grâce à nos rafraîchisseurs d’eau exclusifs.

Développement durable: impact environnemental réduit car nos 
fontaines sont branchées sur réseau et donc, l’eau vient du robinet.

Fraîche: L’eau est rafraîchie instantanément grâce à notre système 
sur banc de glace. En effet, nos machines offrent une eau fraîche 
de 6° à 12° C pour un débit pouvant atteindre 150 litres par heure 
selon le modèle.

Purifiée des particules de chlore et des sédiments grâce à notre 
filtre de très haute performance.

Économique: l’eau du robinet coûte moins cher que l’eau en 
bouteille.

Gazéifiée grâce à un système rapide et performant, elle sera 
appréciée par les amateurs d’eau gazeuse de plus en plus 
nombreux .

Ergonomiques: Caractérisés par leur carrosserie robuste tout inox 
et leur design, les refroidisseurs d’eau sur sol sont très fonctionnels 
et s’adaptent à toutes les situations et besoins.

Deux modèles disponibles:

RDC 475G pour une consommation importante des 
professionnels de la restauration. 

EVOPLUS pour une consommation à tirage au verre.


