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La fontaine à eau à poser TT-1 est raccordée au réseau 
d’eau de ville.
Ce modèle a également la particularité d’avoir une porte 
latérale permettant l’installation facile de nos systèmes 
de filtration (Filtropure® 5000F - Sédiment & Carbon 
block inclus). 

De plus, la technologie UV-C Shield présente juste 
avant la sortie d’eau, protège la fontaine des risques de 
prolifération bactérienne.

Élégante et compacte, cette fontaine réseau à poser est 
également équipée d’un mode ECO qui permet à la fon-
taine de se mettre en veille lorsqu’elle n’a pas été utilisée 
pendant une certaine période.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Eau froide - tempérée - chaude

Dimensions (cm) : L260xP435xH425

Poids net : 13.5 Kg

Compresseur : 15-220V 60Hz

Gaz réfrigérant : R600

Consommation d’énergie : 555 W

Coloris : blanc

Froid :
Production d’eau : 10L/h
Réservoir d’eau : 1.35L
Puissance : 100 W

Chaud :
Production d’eau : 12L/h
Volume chauffe-eau : 0.9L
Puissance : 420 W

Logistique :
Dim. carton (cm) : L322xP514xH510
Poids carton : 14.8 Kg
Information palette : nous consulter.

Garantie : 1 an pièces, 2 ans groupe froid
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TT1 - TABLE TOP WATER COOLER
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The TT-1 Table Top water cooler is connected to the 
mains-fed. 
This model also has the particularity of having a side 
door allowing the easy installation of our filtration sys-
tems (Filtropure® 5000F - Sediment & Carbon block 
included). 

In addition, the UV-C Shield technology present just 
before the water outlets protects the fountain from bac-
terial growth.

Stylish and compact, this table top dispenser is also 
equipped with an ECO mode that allows the fountain to 
go into standby mode when it has not been used for a 
long period.

MAIN FEATURES

Cold - ambient - hot water

Size (cm) : W260xD435xH425

Net weight : 13.5 Kg

Compressor : 115-220V 60Hz

Refrigerant: R600

Energy consumption : 555 W

Color : white

Cold :
Water capacity: 10L/h
Water tank volume: 1.35L
Power: 100 W

Hot :
Water capacity: 12L/h
Water heater volume: 0.9L
Power: 420 W

Logistic :
Box size (cm): W322xD514xH510
Box weight: 14.8 Kg
Pallet information: consult us.

Guarantee : 1 year for spare parts, 2 years 
for refrigeration system.
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