
En optimisant l’eau déjà présente dans vos locaux, BRITA vous pro-

pose une alternative durable aux modes classiques de distribution 

d’eau dans les entreprises. Nos équipements permettent de réduire 

votre impact environnemental lié à la production, au transport et 

au traitement des déchets plastiques générés par l’utilisation de 

bonbonnes ou de bouteilles d’eau.

Développement durable

•  La combinaison de la technologie BRITA ThermalGate™,
du fi ltre BRITA CLARITY Taste 50 et d‘un système de détec-
tion de fuites

•  Capacité de refroidissement adaptée à une consommation 
maîtrisée

•  Economique et écologique
•  Protection anti-bactéries BRITA ThermalGate™ incluse
•  Réglage pré-programmable des portions et de la

température de l’eau 
•  Socle personnalisable en option 
•  Une grande variété d’eaux : ambiante plate, fraîche plate

ou fraîche gazéifi ée

Les advantages

En optimisant l’eau déjà présente dans vos locaux, BRITA vous pro-

pose une alternative durable aux modes classiques de distribution 

d’eau dans les entreprises. Nos équipements permettent de réduire 

votre impact environnemental lié à la production, au transport et 

au traitement des déchets plastiques générés par l’utilisation de 

Développement durable

•  La combinaison de la technologie BRITA ThermalGate™,
du fi ltre BRITA CLARITY Taste 50 et d‘un système de détec-

•  Capacité de refroidissement adaptée à une consommation 

•  Protection anti-bactéries BRITA ThermalGate™ incluse
•  Réglage pré-programmable des portions et de la

•  Une grande variété d’eaux : ambiante plate, fraîche plate

Une fontaine compacte alliant gain 
de place et eau de qualité BRITA

VIVREAU
Top 15

testé*

Product compliant with 
Reg.EC No 1935/2004

*  s’applique à tous les matériaux entrant en contact avec l’eau.

Petite par la taille mais grande par ses fonctionnalités, la BRITA VIVREAU Top 15 est 

le fruit des 50 années d‘expertise de BRITA dans la � ltration. Elle allie un système 

de qualité supérieure, avec une capacité et un volume peu encombrant adaptés aux 

couloirs étroits et aux petites cuisines.

BRITA VIVREAU Top 15 ne fait aucun compromis. Elle est la seule à combiner un 

� ltre BRITA CLARITY Taste 50, un système de sécurité de pointe et la protection 

anti-bactéries BRITA ThermalGate™. Le résultat est une solution très � exible, � able 

et compacte, conçue spécialement pour répondre aux besoins des petits espaces.



Concept d’hygiène

Les bouteilles BRITA Wave réutilisables sont le com-

plément idéal de BRITA VIVREAU Top 15. Ces gourdes 

réutilisables sont disponibles en verre ou en copolyes-

ter de haute qualité, ultra résistant et sans bisphénol A. 

Aussi pratiques pour les salariés que pour les visiteurs. 

Tout comme le socle de la fontaine, il est possible de 

personnaliser les  BRITA Waves avec vos logos et mes-

sages a� n de renforcer votre image de marque.
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Modèle BRITA VIVREAU Top 15

Design/Type Modèle à poser
Modèle sur socle

(meuble bas disponible en accessoire)

Types d’eau

Plate non réfrigérée •

Fraîche plate •

Fraîche gazéi� ée (classique) •

Spéci� cations

Capacité de refroidissement 15 l/h

Dimensions de l’élément (l x h x p) 264 x 382 x 436 mm 277 x 1290 x 490 mm 

Hauteur de distribution sous bec
302 mm (avec bac de récupération)
330 mm (sans bac de récupération)

302 mm (avec bac de récupération)
330 mm (sans bac de récupération)

Poids 16 kg (élément principal) 23 kg (meuble bas seul)

Débit maximal 2 l/min

Consommation électrique maximale 200 W

Référence

1033476 VIV T 15 C2-TG-H CU GB 1033790 VIV Top Base Cabinet

Le système d’hygiène innovant ThermalGate™ de BRITA 

protège le bec de distribution de toute contamination 

extérieure. Il chauffe à haute température automatique-

ment toutes les 90 minutes pour désinfecter le bec de 

distribution.

Les bouteilles BRITA Wave réutilisables sont le com-

plément idéal de BRITA VIVREAU Top 15. Ces gourdes 

réutilisables sont disponibles en verre ou en copolyes-

ter de haute qualité, ultra résistant et sans bisphénol A. 

Aussi pratiques pour les salariés que pour les visiteurs. 

Tout comme le socle de la fontaine, il est possible de 

personnaliser les  BRITA Waves avec vos logos et mes-

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

BRITA France SARL

52 boulevard de l’Yerres | 91030 EVRY Cedex | France

Tel. +33 1 69 11 04 24 | Fax +33 1 69 11 25 85

pro-fontaines@brita-france.fr | www.brita.fr/fontaine-eau

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Switzerland

Tel. +41 22 342 01 80 | Fax +41 41 932 42 51

info-dispenser@brita.net | www.brita.ch

Siège social: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033

info@brita.net | www.brita.de


