VIVREAU
Extra 50/85
Une fontaine à eau multifonctionnelle
Élégante. Design. Et astucieuse. La nouvelle gamme BRITA VIVREAU Extra est le résultat de 50 ans d’expérience dans le domaine de la filtration de l’eau. Ces fontaines à eau intègrent les meilleures caractéristiques du système-phare BRITA Sodamaster pour les améliorer davantage.
Où qu’ils soient installés, les modèles BRITA VIVREAU Extra s’adaptent parfaitement. Le robinet minimaliste, disponible en deux hauteurs, et le bac de récupération sont les seules parties visibles. Le groupe
froid/carbonateur et les raccordements sont dissimulés pour un stylé épuré et élégant. Son design compact et minimaliste n’est pas le seul avantage. Chaque fontaine intègre la technologie de filtration BRITA.
De plus, chaque modèle est équipé de la fonctionnalité d’hygiène renforcée ThermalGate™. Ce système de
désinfection thermique protège le robinet, pour que vous puissiez profiter d’une eau potable de qualité.
Une option supplémentaire est disponible pour les environnements où l’hygiène revêt une importance
primordiale : la solution BRITA HygienePlus.

Une démarche
éco-responsable

NOUVEAU

Protection de l‘environnement et recyclage font partie intégrante de la philosophie
de BRITA. Notre philosophie est d’offrir une eau de la meilleure qualité depuis la
source la plus locale qui soit, supprimant ainsi le besoin d’un transport et d’un emballage coûteux et polluants. L’installation d’une fontaine à eau BRITA a un impact
immédiat sur votre empreinte carbone.

Des avantages pour vous
• système ThermalGate™ ou solution BRITA HygienePlus en option
• capacité de refroidissement améliorée, adaptée à une consommation moyenne et
élevée
• fontaine à eau élégante : le groupe froid/carbonateur est dissimulé dans le
meuble, seul le robinet au design premium est visible
• Démarche éco-responsable valorisée : gaz réfrigérant naturel R290 et
consommation électrique très faible
• Quatre types d’eau filtrée BRITA au goût agréable disponibles
• Une solution complète : Les techniciens BRITA installent le système, remplacent les
filtres et réalisent l’entretien
• La qualité alimentaire agréée et la sécurité des systèmes de filtration d’eau BRITA
sont testées et vérifiées par des instituts indépendants.

testé*
*s‘applique à tous les matériaux en contact avec l‘eau

Produit conforme au
règlement (CE)
n° 1935/2004.

Accessoires complémentaires

La gamme BRITA VIVREAU Extra inclut le système
BRITA ThermalGate™. Ce système de désinfection thermique permet de protéger le robinet de la contamination par des facteurs
externes. Il chauffe à intervalles réguliers pour garder l’appareil
propre, même lors des périodes d’inactivités, le week-end ou pendant les vacances par exemple.

Les bouteilles BRITA constituent le partenaire
idéal de la gamme BRITA VIVREAU Extra. Elles
sont disponibles sous plusieurs formes, tailles
et couleurs, en verre ou en plastique réutilisable
sans bisphénol A et ultra résistant. De plus, les
bouteilles peuvent être personnalisées, à l’aide
d’un logo, d’une image ou d’un slogan par exemple,
pour renforcer l’identité de votre entreprise ou valoriser votre marque.

BRITA HygienePlus est disponible en option pour tous
les environnements qui exigent une hygiène irréprochable. Ce système comprend trois éléments : un filtre
d’entrée CLARITY Protect 100, un filtre bactériologique CLARITY
Safe X3 et le système ThermalGate™. Ils s’associent pour éliminer
99,99999 % des bactéries, répondant ainsi aux exigences des environnements où l’hygiène est primordiale (la procédure de test
s’appuie sur la norme ASTM F838, reconnue au niveau mondial
dans le domaine de la technologie médicale).

Modèle
Design/type
Style de robinet
Types d’eau
Plate à température ambiante
Fraîche plate
Fraîche gazéifiée (classique)
Fraîche gazéifiée (médium)
Caractéristique d’hygiène
ThermalGate™
BRITA HygienePlus
Spécifications
Capacité de refroidissement
Dimensions du groupe froid/carbonateur (l x h x p)
Dimensions du robinet (h x p ; diamètre)
Hauteur de distribution
Poids
Consommation électrique maximale
Débit maximal
Référence
Système doté de la technologie ThermalGate™

Système doté de l’option BRITA HygienePlus

BRITA VIVREAU Extra 50

BRITA VIVREAU Extra 85
Modèle à intégrer
Forme de I

•
•
•
•

•
•
•
•
Technologie intégrée
En option

50 l/h

85 l/h
272 x 490 x 473 mm
453 x 165 mm; 70 mm (robinet haut)
385 x 165 mm; 70 mm (robinet court)
330 mm (robinet haut)
260 mm (robinet court)
33 kg (système / 2,5 kg (forme de I )
38,5 kg (système) / 2,5 kg (forme de I )
440 W
540 W
2 l / min
1038057 VIV E 50 I-26-C2-TG-I-CU CE
1034259 VIV E 50 I-33-C2-TG-I-CU CE
1038058 VIV E 50 I-26-C2-TG-I-CU CH
1034283 VIV E 50 I-33-C2-TG-I-CU CH
1038050 VIV E 50 I-26-C2-HP-I-CU CE
1034266 VIV E 50 I-33-C2-HP-I-CU CE
1038052 VIV E 50 I-26-C2-HP-I-CU CH
1034284 VIV E 50 I-33-C2-HP-I-CU CH

1038070 VIV E 85 I-26-C2-TG-I-CU CE
1034260 VIV E 85 I-33-C2-TG-I-CU CE
1038071 VIV E 85 I-26-C2-TG-I-CU CH
1034285 VIV E 85 I-33-C2-TG-I-CU CH
1038063 VIV E 85 I-26-C2-HP-I-CU CE
1034277 VIV E 85 I-33-C2-HP-I-CU CE
1038064 VIV E 85 I-26-C2-HP-I-CU CH
1034286 VIV E 85 I-33-C2-HP-I-CU CH

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
BRITA France SARL

Siège social: BRITA GmbH

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

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Allemagne

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

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

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

info@brita.net | www.brita.de

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Suisse
Tel. +41 41 932 42-50 | Fax +41 41 932 42-51
info-dispenser@brita.net | www.brita.ch
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Concept d’hygiène

