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La même plateforme pour ArcticStar / ArcticChill / ArcticSpring / 3300X et 
 4400FZ2 Pièces de Rechange communes & Accessoires

ArcticStar 55 ArcticChill 88

ArcticChill 88 CL 
(Distributeur sans 

contact)

ArcticChill 98 ArcticSpring 
100C

3300X 4400FZ2

Réseau/Bonbonne Réseau R/B Réseau Réseau Réseau Réseau R/B R/B R/B

Sur socle/Mini bar MB SS/MB SS/MB SS/MB SS SS SS/MB SS SS/MB

Froid / Ambiant    Uniquement l'eau froide  Uniquement l'eau froide     

Chaud/Froid –  – – –   – 

Détente directe/ alimentée par réservoir DD APR DD DD DD DD APR APR APR

Hauteur de Distribution 21cm 16cm 23cm 23cm 23cm 23cm 14cm 16cm 14cm

HygieneGuard       –  –

Robinets: Mécanique/Electrovannes/Sans contact E M S S/SC S S M S M

                                             
  L’eau Fraiche 12˚C  Ltr/h

 

                                          
 Capacité horaire d’eau chaude Ltr/h

                                        

    L’eau Chaude “Boosted” 

                                            Augmentation de la capacité d'eau chaude

                                        
    Capacité de chaudière limitée - 0.9ltr at 85˚C+

  

10 ltr/h 20 ltr/h 30 - 40 ltr/h 30 - 40 ltr/h 30 - 40 ltr/h 30 - 40 ltr/h 20 ltr/h 20 ltr/h 20 ltr/h

– 9 ltr/h 
Au-dessus de 90 C̊ – – – 18 ltr/h

Au-dessus de 90 C̊
5 ltr/h

 85˚C + – 5 ltr/h
 85˚C +

– 1.5 ltrs entre
90 C̊ & 95 C̊  – – – – – –

– – – – –
5ltr Au dessus 90 C̊
(A une température 

constante)
– – –

– – – – – –  – 

Installation de l’assainissement automatique SIPNeo3  

(Modèles Sur socle seulement)
–  – – – –   –

CO2 Fountaine 600gr/3125gr Cartouche – – – – – – – 500/2700 Gobelets –

Dimensions:       Réseau SS –  1135 340L 340D 1135H 340L 340D 1135H 340L 340D 1135H 340L 340D 1135H 340L 340D 1135H 340L 340D 1135H 340L 340D  1015H 340L 335D

                              Réseau MB 370H 240L 488D 460H 340L 340D 460H  340L 340D - – – 460H 340L 340D – 550H 340L 335D 

                              Bonbonne SS –  1150H 340L 340D – – – – 1150H 340L 340D 1150H 340L 340D 1020H 340L 335D

                              Bonbonne MB –  465H 340L 340D – – – – 465H 340L 340D – 555H 340L 335D

Distributeur de gobelets intégré  (peut être remplacé par 
un panneau)

–  – – – –   –

Capteur écologique: économiseur environ 25% d’énergie –  – – –  – – –

Flood Guard- Anti-débordement  –     –  –

WRAS (Certificate No. 1702077) – –   – –  – –

Accessories:
•3ltr et 10ltr Kit trop-plein
•Système de traitement
•Système de traitement pompé
•Carénage de sécurité métallique (prêt à fixer aux murs)
•Support Mural
•Système anti-débordement
•Kit transformation Bonbonne à réseau
•Module SIP d’auto-purification de l’eau par ozone, 
économies 25 à 45% électricité grâce à son mode veille.
•Kits de filtre et tuyauterie

Fontaine a eau 
Mini Bar de design 
contemporain. Idéal 
pour les moyennes 
entreprises. Détente 
direct.

Froide & Tempérée: 
Simple, Fiable, ni 
électrovannes, ni circuits 
imprimés. Boutons 
poussoirs – Inviolables 
moderne et mécanique. 
Chaude & Froide: Eau 
chaude “Booster” 
pour 95/96̊C. Capteur 
écologique: économiseur 
environ 25% d’énergie..

Fontaine a eau de 
haute capacité, détente 
direct.  Eau froide 
uniquement, avec 
système 
anti-débordement et 
‘HygieneGuard‘ pour 
garantir une meilleure 
hygiène.

Fontaine a eau de 
haute capacité, avec 
distribution sans contact. 
Eau froide uniquement, 
avec système
anti-débordement et 
‘HygieneGuard‘ pour 
garantir une meilleure 
hygiène.

Fontaine sur réseau 
d’eau réfrigérée et à 
température ambiante 
avec système de 
protection contre 
les inondations 
FloodGuard et système 
HygieneGuard pour 
améliorer l’hygiène.

Grand réservoir d’eau 
chaude de 8 ltr  2.8kw 
délivrant un flux 
continu de 5 l d’eau 
à plus de 90 °C avec 
une capacité de 13 l à 
l’heure. Détente direct. 
Système de protection 
contre les inondations 
Floodguard et système 
HygieneGuard pour 
améliorer l’hygiène.

La fiabilité légendaire 
avec des robinets 
traditionnels, 
mécanique. Ni 
électrovannes,
 ni circuits imprimés.

4400X  modifié pour 
CO2. Boissons gazeuses. 
Disponible comme 
modèle réseau et 
Bonbonne. Avec système 
anti-débordement 
protection et ‘Hygiene 
Guard‘ pour garantir une 
meilleure hygiène.

Fontaine a eau 
économique – 
Fiable. Boutons 
poussoirs moderne et 
mécanique.
 Ni électrovannes, ni
 circuits imprimés.

Fontaines à eau 
classiques
La vente de 200,000 Fontaines à 
eau assoit notre notoriété actuelle

Jazz1100/

Jazz1000

Arctic Revolution
 70

Arctic Revolution
 70B

Bientôt disponible

Distributeur sans contact
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WFT6  
(Fountaine bec de 

cygne)

Distributeur sans contact

Refroidisseur sous évier 
UC800C avec robinet 

manuel en col de cygne

Distributeur sans contact Distributeur sans contact

FONT 10  
(Fontaine non réfrigérée)

FONT 30  
(Fontaine non réfrigérée 
Avec Remplisseuse de 

bouteilles)

WFP9T  
(Fontaine Mains libres)

Refroidisseur souterrain 
UC 800CL avec robinet à 
col de cygne sans contact

FONT10CL Fontaine 
murale avec robinet à col 

de cygne sans contact

Réseau connecté       

Drainage réseau       

Robinet manuelle / mains libres / robinet sans 
contact

RM ML RM RSC RSC RM RM

Installation intérieure et extérieure couverte Intérieur seulement Intérieur seulement Intérieur seulement
Convient pour 

l'extérieur couvert
Convient pour

 l'extérieur couvert
Convient pour

 l'extérieur couvert
Convient pour

 l'extérieur couvert

Au sol / fixé au mur / sous l'évier AS AS SE SE FM FM FM

Hauteur de distribution pour bouteilles 21cm 21cm 20cm 23cm 23cm N/A 35cm

Bubbler à boire  - -  

L'eau ambiante - - - -   

Eau glacée 26 ltr/h 26 ltr/h 5 ltr/h 5 ltr/h Ajouter UC800 pour l'eau 
froide

Ajouter UC800 pour l'eau 
froide

Ajouter UC800 pour l'eau 
froide

Dimensions (MM) 1015H X 305L X 305D 1030H X 360L X 360D 290H X 410L X 210D
290H X 410L X 210D
(ROBINET + 300H)

220H X 310L X 345D
(ROBINET + 300H) 220H X 310L X 345D 750H X 330L X 370D

La description

Fontaine durable avec 
bouton-poussoir col de 
cygne  et rince-bouche. 
Capacité de 26 litres / h 
en dessous de 10 ° C à 

partir d'une température 
de l'eau influente de 20 

° C

Mains libres, pied 
contrôlé par pédale 
avec Col de cygne 

inviolable qui est visé 
au bac d'égouttage. 

Sans  rince-bouche pour 
éviter la contamination 

bactérienne. Même haute 
spécification que le WFT6

L'UC800C possède un 
élégant robinet manuel 
en col de cygne

Refroidisseur sous évier 
sans contact qui combine 
un robinet col de cygne 
sans contact avec un 
refroidisseur sous évier 
UC800C. Le robinet à col 
de cygne est équipé d'un 
capteur infrarouge qui 
active la distribution par le 
mouvement de la main

Fontaine murale sans 
contact. Elle combine 
notre FONT10 avec un 
robinet col de cygne 
sans contact. Le capteur 
infrarouge du robinet 
s'active 
la distribution par le 
mouvement des mains

Le FONT10 a un 
Rince-bouche au lieu 

du Swan Neck Tap. De 
construction robuste et 

facile à installer, le FONT 
répond aux besoins 
croissants des débits 

de boissons à l'intérieur 
ou dans des zones 

extérieures couvertes

Fontaine à boire murale 
avec rince-bouche et 

remplissage de bouteille. 
De construction robuste 

et facile à installer, il 
répond aux besoins 

croissants des stations 
de boisson dispersées 
à l'intérieur et dans des 

espaces ouverts couverts

Accessories

Kits de plomberie et de filtre       

Capot pour fixer WFT6 et WFP9T au mur   - - - - -

Fontaines et 
refroidisseurs 
sous évier
La vente de 200,000 Fontaines à 
eau assoit notre notoriété actuelle

Bientôt disponible Bientôt disponible


