
 
• ArcticRevolution  70CL/70BCL avec distribution                                                                   

sans contact, disponible sous forme de     
Fontaine minibar

• Protection contre la contamination par le 
toucher

• Capteur rouge pour activer le distributeur 
sans contact 

• Un design élégant et compact qui s’intègre       
parfaitement dans les petits espaces de travail 

• Détente directe de l’eau froide et tempérée 
• Une hauteur de distribution impressionnante 

de 21cm
• Le solénoïde d’entrée FloodGuard protège 

la fontaine contre les inondations à grande 
échelle  

• Boutons tactile pour distribuer de l’eau. 
Lorsque de l’eau froide est distribuée, la 
goutte centrale clignote en bleu. Pour l’eau 
ambiante, elle clignote en gris. 

• Disponible en noir et blanc cassé 
• Une qualité supérieure - construite pour 

durer

ArcticRevolution 70B/70BCL avec mise à niveau de la distribution 
sans contact a une empreinte étonnamment petite

• Le “Klaran UVC LED Shield” est conçu pour détruire les bactéries et les virus afin de protéger 
votre santé

• Le LED UVC Shield Klaran représente une avancée majeure en matière de performances                                                                                                                                  
pour garantir une eau potable saine et sûre à partir de votre fontaine d’eau à détente directe

• Le “LED UVC Shield” de Klaran émet un rayonnement UVC qui détruit plus de 99,9% des     
Cryptosporidium, Giardia, E Coli, Pseudomonas et Legionella

• Le “Klaran Shield” consiste en une petite chambre à travers laquelle l’eau s’écoule du réservoir 
de détente directe vers le robinet. Sur son chemin, l’eau est exposée à un rayonnement LED 
UVC de longueur d’onde qui est très efficace pour détruire les bactéries et les virus d’origine 
hydrique

ArcticRevolution 70CL/70BCL &
ArcticRevolution 70CL KLARAN/70BCL KLARAN

ArcticRevolution 70CL ArcticRevolution 70BCL

Un design révolutionnaire avec mise à niveau de la distribution sans 
contact avec le système de purification d’eau KLARAN

Qualité - Fiabilité - Intégrité
ArcticRevolution 70CL KLARAN

Placez votre main 
devant le capteur <4cm

ArcticRevolution 70CL KLARAN/70B KLARAN
Mise à niveau de la distribution sans contact 
le système de purification d’eau KLARAN



Accessoires pour le ArcticRevolution 70/70B

Description
Dimensions

H x L x P (mm)
Poids 
(Kg)

Sur réseau 
minibar

370 x 240 x 488 14

FloodGuard - L’électrovanne 
d’alimentation d’eau s’ouvre 
uniquement pour permettre à 
l’eau d’entrer dans la fontaine 
lorsque l’eau est distribuée. 
En restant fermé toutes les 
autres fois, protège la 
fontaine contre les fuites.

Comprend un raccord 
de compression. Un éco 
filtre de 1 micron avec une 
sécurité anti-débordement, 
régulateur de pression en 
cuivre et une soupape 
antiretour.

Le filtre écologique avec 
boîtier plastique 
réutilisable. Un filtre éco
de 1-Micron ou Nanofiltre 
ce qui réduit 99.98% des 
bactéries.

Boutons tactile pour distribuer de l’eau. 
Lorsque de l’eau froide est distribuée, la 
goutte centrale clignote en bleu. Pour 
l’eau ambiante, elle clignote en gris

Une surface de distribution 
extrêmement élevée de 21cm 
pour faciliter le remplissage des 
bouteilles de sport 

Placement discret du filtre
interne avec des accès - il 
suffit d’appuyer sur la base à 
ressort de la face avant 

      KLARAN UVC LED SHIELD
      Pour les fontaines d’eau à détente 
      directe/à banc de glace

• Le KLARAN UVC LED SHIELD 
représente une avancée       
technologique majeure en offrant 
une protection 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 contre la contamination 
bactérienne. 

• Le révolutionnaire écran LED UVC 
KLARAN détruit plus de 99% des 
Cryptosporidium, Giardia, E-Coli, 
Pseudomonas et Legionella, lorsque 
l’eau passe à travers le réacteur du 
réservoir au robinet.

• Simple à installer et sans entretien, le 
KLARAN  UVC LED SHIELD apporte 
une réelle valeur ajoutée à votre offre 
de fontaines à eau. 

• La protection KLARAN UVC LED 
Shield peut être fournie installée en 
usine dans une fontaine

KLARAN UVC LED

KLARAN  UVC
 LED Shield

L’EAU
UVC LED TRAITÉ

L’EAU
NON TRAITÉ

                                

Le LED UVC KLARAN SHIELD est placé 
devant le robinet de la fontaine d’eau 
pour assurer la désinfection du point 
de distribution

ArcticRevolution

 70CL KLARAN /70BCL KLARAN

ArcticRevolution 70CL/70BCL Capteur rouge
pour activer le distributeur sans contact

Placez votre main devant le capteur <4cm

ArcticRevolution 70CL/70BCL &
ArcticRevolution 70CL KLARAN/70BCL KLARAN
Un design révolutionnaire avec mise à niveau de la distribution sans 
contact avec le système de purification d’eau KLARAN


