WL Cube Firewall

™

Système de purification ultra-performant
dans une machine compacte
Excellente eau purifiée pour les petits
espaces
Avec son design haut de gamme et sophistiqué, la WL Cube FirewallTM
(WL CUBE FW) est la solution idéale pour le plan de travail des petits
bureaux, salles de réunions, cuisines, bars ou zones de repos.

Technologie avancée
La WL Cube FW dispose de trois technologies majeures :
Haute performance de filtration
Les filtres Waterlogic sont certifiés selon des normes
rigoureuses et ont obtenu la meilleure note de la part
de la Water Quality Association. Ils offrent la meilleure
filtration possible.
Purification microbiologique Firewall
La technologie brevetée Firewall de Waterlogic utilise
un système de purification UVC hautement efficace au
point de distribution. Firewall garantit une eau purifiée à
99,9999%. Verre après verre.
Protection BioCote®
Les surfaces clés de la WL Cube FW sont recouvertes
de BioCote®, un additif à base d’ions argent qui inhibe
la croissance microbienne à la surface des produits, et
contribue ainsi à réduire les odeurs désagréables, la
dégradation des surfaces et le risque de contamination.

Modèle standard

Purification experte
Grâce au Firewall qui purifie l’eau au moment de sa distribution, et agit
comme une barrière empêchant la rétro-contamination, la WL Cube FW
est la seule machine compacte sur le marché capable de fournir une
eau froide, ambiante et pétillante, purifiée de tout agent pathogène à
99,9999%..

Caractéristiques

Spécifications techniques

Firewall, la technologie UV brevetée Waterlogic®,
réduit de 99,9999% les risques de bactéries, de
virus et d’agents pathogènes, 100% du temps

Types disponibles

Bac d’égouttage amovible pour accueillir facilement
des bouteilles de sport de taille moyenne

Modèle standard :
296 mm / 11,6” (L) x 375 mm / 14,8” (H) x 425 mm / 16,7 (P)
Modèle eau pétillante :
296 mm / 11,6” (L) x 376 mm / 14,8” (H) x 527 mm / 20,8 (P)

Comptoir

Dimensions

Panneau de commande tactile élégant pour une
utilisation facilitée
Mode veille pour réduire la consommation d’énergie
lorsque la machine n’est pas utilisée
Indicateur LED de panne de la lampe UV pour une
maintenance plus facile et une tranquillité d’esprit
Zone de distribution protégée BioCote®

Hauteur de la zone de distribution

155 mm / 6.10” (avec bac d’égouttage)
247 mm / 9.7” (sans bac d’égouttage)

Poids

Standard : 18 KG / ~ 39 lbs
Eau pétillante : 19 kg / ~ 42 lb

Filtration standard fournie
Filtration au charbon actif

Capacité de stockage

Modèle standard 1,5 litre (0,4 gal US)
Cuve froide 1,4 litre. Réservoir chaud 1,3 litre
Modèle eau pétillante
Cuve froide 1,3 litre. Cuve pétillante 0,5 litre

Eaux disponibles :
Froide

Pétillante

Tempérée

Chaude

Très chaude

Réglages de la température de l’eau
Froide : 5°C / 41°F
Chaude : 87°C / 189°F
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Nombre d’utilisateurs
1-7

Modèle eau pétillante

*certificate may vary depending on different models or products

Waterlogic International Limited and WLI Trading Limited
reserve the right, in order to reflect continuous research and
development, to amend or change specifications without
prior notice. Waterlogic and the Waterlogic logo, Firewall
and the Firewall logo are trademarks in countries where the
Group operates. WLI Trading Ltd licensed to use BioCote, and
BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd.

Contacter l’équipe Waterlogic
Waterlogic Trading Ltd
+ 353 1 293 1960
exportsales@waterlogic.com

Pour plus d’informations, visitez www.waterlogic.com
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