
pure water

Design ultramoderne de qualité supérieure
Le distributeur d’eau Pure Water Dispenser® 300 Series arbore un style ultramoderne 
de qualité supérieure avec une tour élancée et des fonctionnalités novatrices. Il 
s’harmonisera parfaitement avec le décor de votre cuisine, et particulièrement avec 
les appareils haut de gamme. Parfait pour la maison et le bureau, le distributeur d’eau 
300 Series vous permet de remplir rapidement votre cafetière, le bol de vos animaux 
de compagnie, vos bouteilles d’eau et bien plus encore! Pro�tez d’une eau fraîche 
pour vous désaltérer, pour cuisiner ou pour vous rafraîchir lors d’activités sportives, 
ainsi que de la fonctionnalité pratique d’eau chaude pour préparer rapidement vos 
boissons infusées et vos repas sur le pouce. L’appareil comprend aussi un dispositif de 
sécurité pour la distribution d’eau chaude et froide. Le distributeur d’eau 300 Series de 
qualité supérieure est facile à installer et à entretenir et il est assorti d’une garantie du 
fabricant limitée d’un an.

Fonctionnalités polyvalentes et novatrices
• Style moderne adapté à tous les décors
• Design compact et épuré, moins encombrant que les autres distributeurs d’eau
• Robinets ergonomiques pour un remplissage facile
• Espace de remplissage spacieux et éclairé pour une meilleure commodité
• Grands réservoirs d’eau froide (3,8 L) et d’eau chaude (1,2 L) pour ne jamais 

manquer d’eau
• Technologie exclusive favorisant l’e�cacité énergétique et la �abilité à faible bruit
• Technologie Accu-Temp® pour une température idéale à tout coup
• Technologie ANTI-DÉVERSEMENT pour l’écoulement sans tracas d’eau fraîche 

prête à servir
• Système de distribution anti-déversement pour éviter les fuites
• Plateau perforé amovible facile à nettoyer

Facile à entretenir et à utiliser 
• Appareil non encastré à installer sur le plancher
• Distributeur d’eau en bouteille à chargement supérieur
• Compatibilité avec les bouteilles d’eau de 11,3 ou 18,9 litres
• Dispositif de sécurité intégré pour la distribution d’eau chaude
• Réservoir d’eau chaude et cuve de refroidissement en acier inoxydable 

de qualité alimentaire
• Compresseur écoénergétique de qualité pour un fonctionnement �able 

en tout temps
• Facile à entretenir; garantie du fabricant limitée d’un an
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Système 
ANTI-DÉVERSEMENT

Grande capacité, 
espace de remplissage 

éclairé

Plateau 
perforé amovible

Spécifications techniques : 

Hauteur : 110,49 cm

Largeur : 29,59 cm

Profondeur : 38,1 cm

Poids : 34,39 à 38,25 lb

Hauteur d’expédition : 111,76 cm

Largeur d’expédition : 36,83 cm

Profondeur d’expédition : 36,83 cm

Poids d’expédition : 46 lb

Cote de puissance : 115 VCA, 60 Hz

Frigorigène : HFC-134a

Compresseur : Phase unique

Taille du réservoir d’eau froide : 3,8 L

Température de l’eau froide : 
Jusqu’à 50 ºF (10 ºC) ou inférieure

Capacité de débit (eau froide) : 27 tasses de 5 oz par heure

Taille du réservoir d’eau chaude : 1,2 L

Température de l’eau chaude : Jusqu’à 198 ºF (92,2 ºC)

Capacité de débit (eau chaude) :

45 tasses de 6 oz par heure

Constituants : Plastiques HDPE et ABS avec 
une structure en tôle
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