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… La H2OMY Top
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   H2OMY : la plus petite fontaine du marché

La H2OMY Top propose un design moderne et un fonctionnement intuitif ; un échantillon 
d’effi cacité, de style et de simplicité. Son débit de 15 litres par heure répond aux besoins 
des particuliers mais aussi des petits bureaux, banques, cabinets, etc.

Un refroidissement très efficace :
La technologie de refroidissement par détente directe avec banc de glace 
permet d’obtenir des performances élevées avec des dimensions réduites. Il s’agit 
d’une technologie de refroidissement hautement performante. Elle permet de 
refroidir des quantités d’eau considérables et de garder une température de 
distribution constante même en cas de tirages de plusieurs litres en continu.
La jauge de niveau  à l’arrière, permet de contrôler à tout moment l’état de 
remplissage du banc à glace. 

Modèle de table :
Le H2OMY TOP, avec ses dimensions réduites et sa forme compacte, améliore 
l’effi cacité de la gestion de l’eau à domicile ou au bureau, en apportant une 
touche de style et de technologie à l’espace qui l’entoure. 

De l’eau à volonté :
Plus petite qu’un pack de 6 bouteilles, elle distribue jusqu’à 15 litres d’eau 
fraîche par heure, entre 3° C et 10 °C - plate ou gazeuse - du robinet 
directement dans votre verre.

Bac recueille gouttes :
Le bac recueille -gouttes amovible, de 400 ml, permet l’utilisation de verres, 
de tasses et de carafes de différentes formes ou de différentes dimensions.

Hygiène et sécurité:
La zone de distribution est protégée contre la pollution environnementale et les 
commandes sont éloignées du point de prélèvement. De plus, le refroidissement 
par banc de glace garantit un fl ux d’eau continu, sans stagnation, évitant ainsi 
toute prolifération bactérienne.
La vanne de sécurité prévient de toute fuite d’eau pouvant être causée par 
d’éventuelles ruptures à l’intérieur de la machine.
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Dimensions idéales:

Largeur

Hauteur

Profondeur

260 mm

407 mm

330 mm


