Ligne Fontaines Bonbonnes I Bottled Water Coolers Line

FBF 2.0
Production eau froide / Cold water production
7,5 L/h - Delta T 10°C
Elégante et compacte, la fontaine
bouteille FBF 2.0 a été conçue pour
recevoir différentes tailles de bouteilles. Grâce à son réservoir mono-usage, la FBF 2.0 affiche d’excellentes 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 reservoir, the FBF 2.0 shows high
performance in hygiene and innovation.

FBF 2.0

FBF 2.0

Options

Options

> 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

> Used cups collector
> Bottle handle
> 4 bottles delivery trolley
> Storage racks
> Electrical plug UK, Switzerland
or non EU country.

Les

+

FBF 2.0

> 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

Caractéristiques - Characteristics

Catalogue Mistral

8

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

> Cold and cook water taps
with sanitary protection
> One-way reservoir 100% hygienic
> Removable drip tray
> Cups dispenser included

FBF 2.0

Gamme Confort FBF 2.0
Débit eau froide
Cold Water Production
Réservoir eau froide
Cold water tank

L/h
USG/h

7,5
2

L
USG

2
0,52

Compresseur hermétique
Hermetic compressor

HP

1,8 ch / R134A
220V / 50 Hz

Dimensions
Dimensions

mm
mm

ø240 / H1017

Socle
Base

mm
mm

ø320

Poids
Weight

kg
kg

15

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

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.

Remplacement du kit
d’hygiène en moins de 30 secondes
Hygiene kit replacement
in less than 30 seconds

The easy opening, by the top of the FBF 2.0, allows a fast extraction 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.

100% Ergonomie / 100% Design
Condenseur anti-poussière
haute-performance.

Poignée de transport
en ABS.

High performing anti-dust
condensor.

Carry handle in ABS.

Roulettes de transport intégrées
pour faciliter les déplacements.
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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.

4778011
Kit d’hygiène
Hygiene kit

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 protection to avoid human contact
with water.

