
pure water S
E

R
I

E
S

É L É G A N T    C O N T E M P O R A I N    P R AT I Q U E

5O
O

Design révolutionnaire de qualité supérieure
Le distributeur d'eau Pure Water Dispenser® 500 Series, au style épuré et élégant, est facile 
à utiliser et à entretenir grâce à ses fonctionnalités de pointe. Avec le design ergonomique 
révolutionnaire du distributeur 500 Series à chargement inférieur, vous n’avez qu’à glisser 
la bouteille d’eau pleine en place sans e�ort. Et un voyant lumineux vous avertit lorsqu’il 
reste peu d’eau. De plus, son spacieux espace de remplissage et le débit rapide de l’eau 
chaude et froide vous permettent de remplir rapidement vos cafetières, le bol de vos 
animaux de compagnie et bien plus encore! Le distributeur d’eau 500 Series 
révolutionnaire est facile à installer et à utiliser et il est assorti d’une garantie du fabricant 
limitée d’un an.

Fonctionnalités polyvalentes et novatrices
• Style moderne avec des touches de faux acier inoxydable brossé, adapté à tous les décors
• Design ergonomique, compact et épuré; moins encombrant que les autres distributeurs d’eau
• Design à chargement inférieur unique; pas besoin de soulever et de renverser 

des bouteilles d’eau pleines
• Robinet idéalement placé pour un remplissage facile
• Éclairage de nuit pour bien voir le bec des robinets
• Boutons de réglage pour l’eau chaude et froide
• Espace de remplissage spacieux et éclairé pour une meilleure commodité
• Distributeur d’eau électronique à débit rapide pour un remplissage rapide 

des bouteilles d’eau, des cafetières et des grands contenants
• Grands réservoirs d’eau froide (6,05 L) et d’eau chaude (1,10 L) pour ne jamais manquer d’eau
• Technologie exclusive favorisant l’e�cacité énergétique et la �abilité à faible bruit
• Plateau perforé amovible facile à nettoyer
• Simple à installer dans toute pièce équipée d’une prise à DDFT 

(disjoncteur di�érentiel de fuite à la terre)

Facile à entretenir et à utiliser 
• Appareil non encastré à installer sur le plancher
• Distributeur d’eau en bouteille à chargement inférieur
• Compatibilité avec les bouteilles d’eau de 11,3 ou 18,9 litres
• Facile à désinfecter
• 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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Grande zone 
de remplissage

Voyant 
lumineux DEL

Plateau perforé 
amovible

Spécifications techniques : 

Hauteur : 111,50 cm

Largeur : 32 cm

Profondeur : 34,03 cm

Poids : 32,4 lb

Hauteur d’expédition : 118,74 cm

Largeur d’expédition : 38,1 cm

Profondeur d’expédition : 33,65 cm

Poids d’expédition : 36,5 lb

Cote de puissance : 100 à 115 VCA, 60 Hz

Frigorigène : R134a

Compresseur : Phase unique

Taille du réservoir d’eau froide : 6,05 L

Température de l’eau froide : Jusqu’à 50 °F (10 °C) ou inférieure

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

Température de l’eau chaude : Jusqu’à 198 °F (92 °C)
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