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Mesdames et Messieurs nos clients et partenaires,
Vous tenez en main le premier catalogue qu’EDAFIM ait décidé de réaliser depuis longtemps. 2010 était en effet
la date de notre dernier catalogue et même si nous le retrouvons parfois au gré de nos visites pieusement conservé
dans vos dossiers, il était temps de revenir vers vous avec un catalogue et un tarif 2019 actualisés.
Avec également 22 fiches-produits entièrement refaites, une nouvelle photothèque mise en ligne sur notre site
Internet www.edafim.com, nous souhaitons au travers de ces outils vous réaffirmer notre volonté de toujours
demeurer à vos côtés et vous accompagner dès lors que le besoin de désaltérer des hommes se manifeste.
Les dernières années ont été difficiles pour EDAFIM et si nous avons pu les traverser, c’est en tout premier lieu
grâce à votre fidélité. Alors que depuis 2016, j’ai enfin pu exaucer le vœu d’acquérir Dieau-Edafim et en faire une
PME familiale comme beaucoup de nos clients, je tenais avant tout à vous en remercier personnellement.
Notre politique commerciale vous restera toujours loyale. Nous ne réussirons avec nos produits qu’au travers
de vos succès auprès de vos clients. Nous continuerons en effet de nous interdire, il faut le réaffirmer, toute
commercialisation directe de nos produits à leurs utilisateurs finaux, trop conscient que sans des prestations de
qualité que vous seuls pouvez assurer, nos produits n’auront jamais la valeur que nous voulons leur donner pour
leurs utilisateurs.
Notre équipe commerciale, largement renforcée en fin de 2018, vous le démontrera tout au long de 2019
au travers d’une présence enfin visible à vos côtés : Nos succès en 2019 seront aussi les vôtres. Et nous
voulons y contribuer.
Exemplarité. C’est le mot préféré que nous aurons en permanence la volonté de mettre en avant dans les années
à venir, associé au nom EDAFIM. Que ce soit par la fin de la relocalisation en France ou en Europe de nos achats
de composants, par un strict respect de toutes les réglementations Françaises et européennes ou par une politique
irréprochable de respect de l’environnement comme le démontre par exemple notre adhésion depuis plus de 5 ans
à ECO-SYSTEMES RECYLUM pour le recyclage de nos machines en fin de vie (DEEE), c’est finalement tout
le sérieux d’un Made in France trop longtemps oublié que nous voulons affirmer. Modestement mais fermement.
Nos produits vont considérablement évoluer techniquement au cours de l’année 2019 avec entre autres la fin de
la généralisation progressive des raccords Made in France de Legris-Parker, l’introduction d’aérateurs EDAFIM
sur toutes nos fontaines, nos nouvelles gammes de filtres EDAFIM relocalisées en Europe ou l’évolution de nos
machines vers de nouveaux fluides frigorigènes. Vous en serez tenus régulièrement informés tout au long de
l’année 2019.
Mais c’est essentiellement au travers des pages que nous aurons bientôt à ajouter à ce catalogue que nous
attacherons l’essentiel de nos efforts en 2019. De nouveaux produits rejoindront en effet bientôt les gammes
que vous trouverez dans les pages à venir. Ce sera notre fierté retrouvée que de vous les proposer bientôt.
Soyez assurés de la volonté des 32 personnes constituant l’ensemble des équipes de Dieau-Edafim de soutenir
votre action commerciale avec les produits EDAFIM.

Alain Auger
Président Directeur Général Dieau-Edafim

Vous désaltérer est notre métier
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S O M M A I R E
TERTIAIRE
Une gamme de fontaines spécialement
conçues pour les espaces tertiaires pour
leur silence et leur disponibilité sans faille.
Lumio | Lago | Cibelo | Mini Fontaine

P6

ENVIRONNEMENT PUBLIC
Pour les écoles, les gymnases, les salles d’attente
ou plus généralement tout lieu public,
offrez une eau saine et rafraîchie à vos visiteurs.
Demi Lune | Demi Lune Préau | Demi Lune École | Cyla
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ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
TERTIAIRES

Des fontaines d’eau robustes et fonctionnelles
pour désaltérer des ateliers ne disposant pas
toujours de gobelets ou de carafes.
EDA | EC

LIEUX
PUBLIC

INDUSTRIE

P26

RESTAURATION et COLLECTIVITÉS
De puissants et éprouvés refroidisseurs d’eau
pour le monde de la restauration collective.
Fraîche, Filtrée, Gazéifiée ou Chaude : Choisissez.
RS | RS CO2 | RC | RE
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HOSPITALIER et EHPAD
COLLECTIVITÉS
RESTAURATION

La désinfection en continu: Hygiène et sécurité
bactériologique. Une alternative économique
et sûre à la distribution de bouteilles
d’eau minérale.
WINTACT RS | WINTACT RC | RS Autosanit

HÔPITAUX
EHPAD
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ACCESSOIRES et MAINTENANCE
Tous les accessoires pour bien installer, compléter,
filtrer et entretenir nos fontaines.

ACCESSOIRES
MAINTENANCE

ACCESSOIRES | RACCORDS | FILTRATION | TRANSPORT

P50

ENVIRONNEMENT

TERTIAI RE
• LUMIO FT & FTC
• LAGO FT & FTC
• CIBELO FT & FC
• MINI-FONTAINE

8/9
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Puissance, silence et élégance se combinent dans cette machine
fabriquée en France.
Conçue pour les environnements tertiaires comme les espaces de
bureaux ou les salles d’attente, cette fontaine allie les avantages
du système à banc de glace (autonomie, silence et endurance)
au confort d’utilisation par ses commandes et sa zone de service
situées à des hauteurs d’accès aisé.

LUMIO

L’ÉLÉGANCE ET LE CONFORT

Ce modèle se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous
recommandons l’utilisation d’un dispositif de filtration et un entretien
sanitaire périodique.

Type

Caractéristiques

Poids*

FT

2 sorties Fraîche/Tempérée

22,8 kg

FTC

3 sorties Fraîche/Chaude/Tempérée

24,9 kg

FTG

3 sorties Fraîche/Gazeuse/Tempérée

27,5 kg

* Hors options et accessoires

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} 2 sorties : Eau Fraîche et Tempérée
} 3 sorties : Eau Fraîche, Tempérée et Gazeuse
} 3 sorties : Eau Fraîche, Tempérée et Chaude
PRINCIPAUX ATOUTS :
• Grande capacité de rafraîchissement avec la réserve de froid
instantanément disponible du banc de glace.
• Une zone de service à 750 mm du sol permettant de remplir
gobelets et bouteilles de 0,5 L (sauf sur le modèle Eau gazeuse). Pas
besoin de se baisser.
• Commandes très accessibles à une hauteur de 1110 mm du sol.
• Bac à égouttures amovible de grande capacité (0,8 L) pouvant être
équipé d’une option d’interruption de service en cas de trop-plein.
Possibilité de raccorder la fontaine à un système d’évacuation des
eaux usées.
• Carrosserie acier disponible dans un large choix de couleurs ou
même en Inox 304 L. Personnalisation également possible (nous
consulter).
• Distributeurs ou collecteurs de gobelets de grande capacité (160
gobelets) à disposer latéralement à gauche ou à droite selon vos
besoins.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
• Machine fabriquée en France.

H1

Hauteur totale

L

Largeur

332 mm

P

Profondeur

290 mm

Hauteur zone de service standard

223 mm

H2

1132 mm

Option zone basse ou Eau Gazeuse

113 mm

H3

Hauteur support gobelet

750 mm

H4

Hauteur boutons de commande

1110 mm

LES CONFIGURATIONS DE BASE : FINITION ACIER PRÉLAQUÉ GRIS MÉTALLISÉ - NON FILTRÉ
DÉSIGNATION

Prix HT indicatif hors prestations

81GE34O000

LUMIO - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide + Tempérée + Sans évacuation - Non filtrée

556,00
697,00

81GE54O000

LUMIO - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide + Tempérée + Chaude (1,2 l-500 W) - Sans évacuation - Non filtrée

81OE34O000

LUMIO - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide + Gazeuse + Tempérée - Sans évacuation - Non filtrée - Pour bouteille consignée EDAFIM 832,00

81OE34OP00

LUMIO - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide + Gazeuse + Tempérée - Sans évacuation - Non filtrée - Pour bouteille jetable 600 g 832,00

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système à banc de glace d’une grande autonomie (0,75 kg de
glace) permettant de servir jusqu’à 50 gobelets d’eau parfaitement
rafraîchie. Son échangeur Cuivre permet d’en limiter les risques de
colonisation bactériologique.
• Compresseur silencieux d’une puissance frigorifique de 150 W
garanti 3 ans tout comme l’ensemble du circuit frigorifique. Gaz réfrigérant HFC R134a.
• Boutons de commande chromés design avec micro-contacteurs électriques commandant des électrovannes.
• Bec de sortie de type aérateur EDAFIM à jet laminaire démontable
pour un remplacement plus aisé.
• Bac à égouttures d’une capacité de 0,8 L équipé d’une signalisation
du trop-plein, pour les machines sans évacuation.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique 230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA). Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par
un dispositif Waterblock complété, pour une pression d’arrivée
supérieure à 3,5 bars, d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Équipements Sous Pression (DESP).

OPTIONS
LUM-EVAC

LUMIO avec l’option distributeur de gobelets.

Option Lumio raccordement vers eaux usées (lorsque disponible au lieu d’utilisation)

18,00

LUM-FF

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

LUM-FC

Filtration en ligne Charbon actif et Polyphosphates Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Chaude)

54,00

LUM-BRITA

Filtration BRITA Purity C 1000 AC

87,00

LUM-DG

Distributeur de gobelets latéral - noir (1 ou 2 maximum - à monter indifféremment côté gauche ou droit)

38,00

LUM-CG

Collecteur de gobelets latéral - noir (1 ou 2 maximum - à monter indifféremment côté gauche ou droit)

38,00

LUM-FTCGC

Option Eau Chaude Grande Capacité (1,7 l -1500 W) - fournie sans Coupure de bac pour les modèles Sans évacuation

188,00

LUM-COUBAC

Coupure électronique en cas de trop-plein du bac à égouttures (pour modèle sans évacuation hors CO2)

58,00

LUM-COUL

Autres couleurs : Acier pré laqué Blanc, Gris anthracite, Ruby, Sable, Abricot et Bleu vif

31,00

LUM-INOX

Carrosserie Inox 304 L

53004002

Consigne bouteille EDAFIM 825 g CO2 (rechargeable par retour à EDAFIM)

66,00

50000030

Recharge bouteille EDAFIM CO2

22,00

50100030

Bouteille jetable 600 g CO2

44,00

100,00

RECOMMANDÉ

E N V I R O N N E M E N T

T E R T I A I R E

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

41600022

Levier de réarmement externe Waterblock

24,00
6,00

www.edafim.com
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Une grande classique EDAFIM dont la robustesse éprouvée depuis
plus de 10 ans la destine à des environnements pouvant être
exigeants.
Carrosserie Acier et Aluminium, boutons anti-vandales, design
généreux, maintenance aisée font de cette machine fabriquée en
France un modèle intemporel toujours apprécié.

LAGO

UNE ROBUSTESSE INTEMPORELLE

Ce modèle se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous
recommandons l’utilisation d’un dispositif de filtration et un entretien
sanitaire périodique.

Type

Caractéristiques

Poids*

FT

2 sorties Fraîche/Tempérée

25,5 kg

FTC

3 sorties Fraîche/Chaude/Tempérée

27,5 kg

* Hors options

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} 2 sorties : Eau Fraîche et Tempérée
} 3 sorties : Eau Fraîche, Tempérée et Chaude
PRINCIPAUX ATOUTS :
• Grande capacité de rafraîchissement avec la réserve de froid
instantanément disponible du banc de glace.
• Une zone de service à 780 mm du sol permettant de remplir
gobelets et bouteilles de 0,5 L. Pas besoin de se baisser.
• Commandes anti-vandales très accessibles à une hauteur de
1105 mm du sol.
• Possibilité de raccorder la fontaine à un système d’évacuation
des eaux usées. Dans le cas contraire, son bac à égouttures
amovible est de grande capacité (1,1 L).
• Deux options Eau Chaude 1,1 L/500 W et 1,5 L/1500 W complètent
très souvent cette machine.
• Carrosserie Acier disponible en plusieurs couleurs. Personnalisation possible.
• Distributeurs ou collecteurs de gobelets latéraux de grande
capacité (160 gobelets) également disponibles.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
• Machine fabriquée en France.

H1

Hauteur totale

L

Largeur

380 mm

P

Profondeur

455 mm

Hauteur zone de service standard

230 mm

H2
H3
H4

1280 mm

Hauteur zone de service bouteilles 1.5 L 330 mm
Hauteur support gobelet standard

780 mm

Hauteur support gobelet bouteilles 1.5 L 680 mm
Hauteur boutons de commande

1105 mm

LES CONFIGURATIONS DE BASE : FINITION ACIER PLASTIFIÉ GRIS ANTHRACITE - NON FILTRÉE
Prix HT indicatif hors prestations

DÉSIGNATION

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système à banc de glace d’une grande autonomie (0,75 kg de
glace) permettant de servir jusqu’à 50 gobelets d’eau parfaitement rafraîchie. Son échangeur Cuivre permet d’en limiter les risques de colonisation bactériologique.
• Compresseur silencieux d’une puissance frigorifique de 150 W
garanti 3 ans tout comme l’ensemble du circuit frigorifique.
Gaz réfrigérant HFC R134a.
• Boutons de commande anti-vandales pilotant les électrovannes.
• Bec de sortie de type aérateur EDAFIM à jet laminaire démontable
pour un remplacement plus aisé.
• Bac à égouttures d’une capacité de 1,1 L pour les machines sans
évacuation.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230 V en 3 x 1,5 mm² protégée par un différentiel 30mA. Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un dispositif Waterblock
complété, pour une pression d’arrivée supérieure à 3,5 bars, d’un
réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

81IE34P000

LAGO - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide + Tempérée - Sans évacuation - Non filtrée

726,00

81IE54P000

LAGO - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide + Chaude + Tempérée - Sans évacuation - Non filtrée

870,00

OPTIONS

Version 3 sorties avec Eau Chaude et option Distributeur de gobelets.

LAG-EVAC

Option raccordement vers eaux usées (lorsque disponible au lieu d’utilisation)

18,00

LAG-FF

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

LAG-FC

Filtration en ligne Charbon actif et Polyphosphates Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Chaude)

54,00

LAG-BRITAF

Filtration spécifique Brita avec tête de filtre pour eau froide - fixation à l’intérieur de la machine

87,00

LAG-DG

Distributeur de gobelets à tirage par le haut - coloris noir - capacité 100 gobelets

38,00

LAG-1.5L

Façade bouteille 1,5 L

16,00

LAG-ETCGC

Option Eau Chaude Grande Capacité (1,7 l -1500 W) en complément des sorties Eau Froide et Eau Tempérée

188,00

LAG-RINC

Rinçage automatique sur modèle Avec Évacuation (pour 2 tirages maximum)

182,00

LAG-RECUP

Bac de récupération externe avec son cache et le kit pressostat

129,00

LAG-COUL

Autres couleurs : Acier pré laqué Blanc, Gris argent, Ruby, Sable, Abricot et Bleu vif

35,00

RECOMMANDÉ

E N V I R O N N E M E N T

T E R T I A I R E

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

41600022

Levier de réarmement externe Waterblock

24,00
6,00

www.edafim.com
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Disposer d’Eau Fraîche, d’Eau Chaude ou d’un Expresso autour
d’une fontaine dans un espace pause, c’est possible.
Conçue pour les environnements tertiaires, cette fontaine robuste
et très polyvalente allie les avantages du système à banc de glace
(autonomie, silence et endurance) à la possibilité d’y connecter
votre machine à café pour se placer idéalement au centre de votre
espace pause.

CIBELO

POUR UN ESPACE PAUSE COMPLET

Ce modèle se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous
recommandons l’utilisation d’un dispositif de filtration et un
entretien sanitaire périodique.

Type

Poids*

Caractéristiques

FT

2 sorties Fraîche/Tempérée

22,7 kg

FC

2 sorties Fraîche/Chaude

27,1 kg

* Hors options

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} 2 sorties : Eau Fraîche et Tempérée
} 2 sorties : Eau Fraîche et Chaude
PRINCIPAUX ATOUTS :
• Grande capacité de rafraîchissement avec la réserve de froid
instantanément disponible du banc de glace.
• Deux options Eau Chaude 1,1 L/500 W et 1,5 L/1500 W complètent
fréquemment cet espace pause très polyvalent.
• Très large zone de service permettant de remplir gobelets,
bouteilles voire la machine à café.
• Extrême robustesse de sa carrosserie Acier, de son plateau et de
son socle Inox 304 L et de ses boutons de commande anti-vandales.
• Bac à égouttures amovible de grande capacité (1,4 L) pouvant
également être connecté à une évacuation des eaux usées ou à
un kit de récupération interne de 1.8 L équipé d’un pressostat de
trop-plein.
• Alimentation électrique secondaire (en option) pour une machine
à café à poser sur le plateau Inox de 330 x 330 mm.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration pour servir la
meilleure eau et le meilleur expresso possibles.
• Machine fabriquée en France.

H1

Hauteur totale

L

Largeur

1127 mm
336 mm

P

Profondeur

335 mm

H2

Hauteur zone de service standard

204 mm

H3

Hauteur support gobelet

H4

Hauteur boutons de commande

777 mm
1053 mm

LES CONFIGURATIONS DE BASE : FINITION ACIER PRÉLAQUÉ GRIS MÉTALLISÉ - PORTE PERFORÉE - NON FILTRÉE
Prix HT indicatif hors prestations

DÉSIGNATION

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système à banc de glace d’une grande autonomie (0,75 kg de glace)
permettant de servir en continu jusqu’à 50 gobelets d’eau parfaitement
rafraîchie. Son échangeur Cuivre permet de limiter les risques de colonisation bactériologique.
• Compresseur silencieux d’une puissance frigorifique de 150 W garanti
3 ans tout comme l’ensemble du circuit frigorifique. Gaz réfrigérant
HFC R134a.
• Boutons de commande anti-vandales commandant des électrovannes.
• Bec de sortie de type aérateur EDAFIM facilement démontable pour
un entretien plus aisé.
• Bac à égouttures d’une large capacité de 1,4 L pour les machines
sans évacuation, équipé d’une grille Inox 304 L.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA).
Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure à 3,5 bars,
d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

81LE34O000

CIBELO - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide + Tempérée - Sans évacuation - Non filtrée

81LE44O000

CIBELO - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide + Chaude - Sans évacuation - Non filtrée

858,00
1 134,00

OPTIONS
CIB-EVAC

Option raccordement vers eaux usées (lorsque disponible au lieu d’utilisation)

18,00

CIB-FF

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

CIB-FC

Filtration en ligne Charbon actif et Polyphosphates Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Chaude)

54,00

CIB-BRITA

Filtration Tête et Cartouche Charbon actif BRITA (Eau Froide)

87,00

CIB-DG

Distributeur de gobelets - Couleur noir

38,00

CIB-CG

Collecteur de gobelets - Couleur noir

38,00

CIB-FTCGC

Option Eau Chaude Grande Capacité (1,7 l -1500 W) en remplacement de la sortie Eau Tempérée

CIB-PC

Prise de courant alimentation externe (pour connection à machine à café par exemple)

CIB-RINC

Rinçage automatique

186,00

CIB-RECUP

Récupération eaux usées par jerrycan 2, 5 l avec détecteur de niveau arrêtant la machine en cas de trop plein

113,00

CIB-PERF

Porte finition pleine

188,00
31,00

34,00

RECOMMANDÉ

E N V I R O N N E M E N T

T E R T I A I R E

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

41600022

Levier de réarmement externe Waterblock

24,00
6,00

www.edafim.com

12 ❙ 13

Un design élégant et une capacité à rafraîchir des bouteilles ou des
bonbonnes d’eau voire de l’eau filtrée destinent cette machine à de
petits espaces de bureaux ou des salles de réunion.
Particulièrement compacte avec son froid thermo-électrique (pas de
compresseur), son hygiène est aisément assurée par un démontage
rapide de ses principaux organes, dont une cuve Inox, prévus pour
un nettoyage au lave-vaisselle.

MINI-FONTAINE
UN APPOINT SOUVENT APPRÉCIÉ

Type

Ce modèle accepte des bouteilles de 5 L ou des bonbonnes de
5 gallons (19 L). Elle peut également recevoir un réservoir filtrant
d’eau du réseau à renouveler à la demande.

LES CONFIGURATIONS DE BASE :

Caractéristiques

Poids*

MINI 5 L

Pour bouteilles de 5 L

4,6 kg

MINI 5 G

Pour bonbonnes de 5 Gallons (19 L)

4,6 kg

MINI F

Avec bac filtrant

4,9 kg

* Hors options

} MINI 5 L : Pour bouteilles de 5 litres
} MINI 5 G : Pour bonbonnes de 5 gallons (19 litres)
} MINI F : Pour bac filtrant (fourni)
PRINCIPAUX ATOUTS :
• Une capacité de rafraichissement efficace par effet « Peltier » dit
aussi « Froid électronique », réglable par un bouton-thermostat. Pas
de compresseur ni gaz réfrigérant !
• Cuve Inox d’une capacité de 1,25 L avec un brassage naturel
assuré par une convection optimisée.
• Un entretien courant aisé à réaliser par un démontage rapide
de ses principaux organes (robinet, cuve Inox) et leur nettoyage
possible en lave-vaisselle.
• Un temps de remplissage d’un gobelet de 8 secondes rivalisant
avec celui d’une fontaine connectée au réseau (4 secondes le plus
souvent).
• Une carrosserie élégante en ABS Gris métallisé aux formes
douces.
• La configuration avec bac filtrant requiert des filtres appropriés.

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système de refroidissement à effet Peltier (dit aussi « froid
thermoélectrique » ou « Froid électronique ») ne comportant ni gaz
frigorigène, ni compresseur.
• Dissipation de la chaleur de l’échangeur Peltier par un ventilateur
encastré régulé pour un fonctionnement le plus discret possible.
• Température de service réglable par un bouton-thermostat situé à
l’arrière de la machine.
• Carrosserie en ABS gris métallisé.
• Bouton de commande ABS noir. Une simple pression commande le
robinet de remplissage d’un gobelet.
• Bac à égouttures amovible pour son nettoyage équipé d’un indicateur
de bac plein.
• Démontage rapide pour un entretien des organes au contact de l’eau
délivrée par la machine.
• Requiert une alimentation électrique 230 V en 3 x 1,5 mm² protégée
par un différentiel 30mA.

N
I
F

E
D

E N V I R O N N E M E N T

R
P

288 mm

avec bac filtrant

447 mm

Hauteur totale

H2

Hauteur zone de service

100 mm

L

Largeur

213 mm

P

Profondeur

N
O

I
T

C
U

D
O

N
E

sans bouteille

H1

9
1

0
2

378 mm

MINI-FONTAINE
DÉSIGNATION

Prix HT indicatif hors prestations

86BR04O000

MINI FONTAINE SPRING 5 litres - Froid Électronique - Réglage température

110,00

86AR04O000

MINI FONTAINE SPRING 5 Gallons - Froid Électronique - Réglage température

110,00

86DR03O000

MINI FONTAINE FILTER - Froid Électronique - Réglage température

116,00

OPTIONS
62000300

Distributeur de gobelets - 50 gobelets - Couleur noir - Mini-fontaine

22,00

AUTRES
61000450

T E R T I A I R E

Cartouche filtrante mini-fontaine

15,00

www.edafim.com
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ENVIRONNEMENT

P U B L I C
• DEMI-LUNE SUR SOL
• DEMI-LUNE MURALE
• DEMI-LUNE ÉCOLE
• CYLA

18 / 19
20 / 21
22 / 23
24 / 25

Cette fontaine de forme arrondie permet en toute sécurité de
désaltérer de nombreux publics sans nécessairement mettre à
disposition des gobelets.
Sa carrosserie en acier prélaqué bien ventilée permet d’accueillir
un large choix de 4 puissances de rafraîchissement significatives à
banc de glace.
Livrée de série avec un robinet Col de cygne. Configurable en
option avec des robinets de type Rince-bouche et/ou Col de cygne,
en Eau Fraîche ou Tempérée dans différentes carrosseries en Acier
prélaqué ou en Inox.

DEMI-LUNE

POUR BIEN ACCUEILLIR TOUS
LES PUBLICS

La DEMI-LUNE doit être obligatoirement connectée à une
évacuation des eaux usées. Ce modèle se raccorde à tout réseau
d’eau potable. Nous recommandons l’utilisation d’un dispositif de
filtration et un entretien sanitaire périodique.

Type

Caractéristiques

Poids*

DEMI-LUNE 20

1 sortie Fraîche / Col de cygne

25,8 kg

DEMI-LUNE 45

1 sortie Fraîche / Col de cygne

25,8 kg

DEMI-LUNE 60

1 sortie Fraîche / Col de cygne

31,6 kg

DEMI-LUNE 80

1 sortie Fraîche / Col de cygne

31,6 kg

DEMI-LUNE NR 1 sortie Tempérée / Col de cygne 12,8 kg
* Hors options

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} DEMI-LUNE 20 :
} DEMI-LUNE 45 :
} DEMI-LUNE 60 :
} DEMI-LUNE 80 :
} DEMI-LUNE NR :

1 sortie Fraîche Col de cygne
1 sortie Fraîche Col de cygne
1 sortie Fraîche Col de cygne
1 sortie Fraîche Col de cygne
1 sortie Tempérée Col de cygne

PRINCIPAUX ATOUTS :
• Réfrigération par banc de glace (hors DEMI-LUNE NR), pour une
grande autonomie en cas de pics de consommation. Condenseur
ventilé pour les modèles DEMI-LUNE 60 et 80.
• Configurable en option avec une ou deux sorties de type Rincebouche ou Col de cygne, en Eau Fraîche ou Tempérée, à préciser
à la commande.
• Disponible en version Non Réfrigérée (NR).
• Cuvette Inox 304 L. Carrosserie monobloc robuste en acier
prélaqué disponible en plusieurs couleurs ou en Inox pouvant être
fixée au mur.
• Recommandé avec un système de filtration en ligne en raison de
leur compacité.
• Machine fabriquée en France.

E N V I R O N N E M E N T

Hauteur totale

L

Largeur

1230 mm
360 mm

P

Profondeur

405 mm

H2

Hauteur de service Col de cygne

200 mm

H3

Hauteur cuvette de service

H4

Hauteur boutons de commande

990 mm
1050 mm

LES CONFIGURATIONS DE BASE : CARROSSERIE ACIER PRÉLAQUÉ GRIS ANTHRACITE - ÉQUIPÉE D’UN COL DE CYGNE - NON FILTRÉE
DÉSIGNATION
82AB02P000

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système de réfrigération à banc de glace (hors Demi-Lune 20 à détente directe) d’une grande autonomie (0,75 kg de glace) permettant
de servir en continu jusqu’à 50 gobelets d’eau parfaitement rafraîchie.
Son échangeur Cuivre permet de limiter les risques de colonisation
bactériologique. Le condenseur est ventilé pour les Demi-Lune 60 et 80.
• Compresseur d’une puissance frigorifique de 150 W à 215 W garanti
3 ans avec l’ensemble du circuit frigorifique. Gaz réfrigérant R134a.
• Boutons de commande mécanique incorporée aux robinets Rincebouche ou Col de cygne.
• Cuvette en Inox 304 L à raccorder obligatoirement à une
évacuation des eaux usées.
• Carrosserie monobloc équipée de pieds-vérins réglables, pouvant
être fixée au mur par une entretoise adaptée (option).
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel
30 mA). Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un
dispositif Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure
à 3,5 bars, d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

H1

Prix HT indicatif hors prestations

Demi-Lune sur Sol 20 - Détente directe - Froid - Col de cygne

575,00

82AE02P000

Demi-Lune sur Sol 45 - Froid - Col de cygne

800,00

82AG02P000

Demi-Lune sur Sol 60 - Froid - Col de cygne

950,00

82AJ02P000

Demi-Lune sur Sol 80 - Froid - Col de cygne

1 011,00

82AQ22P000

Demi-Lune sur sol non réfrigéré - Col de cygne

480,00

OPTIONS
DL-EDAP

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

DL-BRITA

Filtration Brita avec tête de filtre pour eau froide (extérieur à la machine)

87,00

DL-RBCCSUP

Ajout tirage supplémentaire (Rince bouche ou Col de cygne) - nous préciser

73,00

DL-CC

Remplacement du Rince bouche par un robinet Col de cygne

DL-COUL

Autres couleurs Gris argent, Blanc, Abricot, Bleu vif

DL-INOX

Carrosserie Inox 304 L

Avec option Robinet Col de cygne supplémentaire.

P U B L I C

0,00
35,00
113,00

RECOMMANDÉ
41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

41600022

Levier de réarmement externe Waterblock

24,00
6,00

www.edafim.com
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Cette fontaine de forme arrondie permet en toute sécurité de
désaltérer de nombreux publics sans nécessairement mettre à
disposition des gobelets. L’entretien aisé de son environnement
proche est facilité par sa fixation murale.
Elle est livrée en configuration de base avec un robinet de type Rincebouche mais est configurable, en option, avec des robinets de type
Rince-bouche et/ou Col de cygne, en Eau Fraîche ou Tempérée
dans différentes carrosseries en Acier prélaqué ou en Inox.
La DEMI-LUNE MURALE doit être impérativement connectée à
une évacuation des eaux usées.
Ce modèle se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous
recommandons l’utilisation d’un dispositif de filtration et un entretien
sanitaire périodique.

DEMI-LUNE
MURALE

POUR UN ACCUEIL DU PUBLIC
DISCRET

Type

Caractéristiques

Poids*

DEMI-LUNE M 30 1 sortie Fraîche / Rince-bouche

25,0 kg

DEMI-LUNE M NR 1 sortie Tempérée / Rince-bouche 7,3 kg
* Hors options

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} DEMI-LUNE M 30 : 1 sortie Eau Fraîche
} DEMI-LUNE M NR : 1 sortie Eau Tempérée
PRINCIPAUX ATOUTS :

H1

Hauteur totale		

575 mm

L

Largeur		

360 mm

P

Profondeur		

405 mm

H2
Hauteur cuvette de service 		
520 mm
			
+ distance entre
			 le sol et la fontaine

• Rafraîchissement par un puissant groupe de réfrigération à
détente directe (pour la DEMI-LUNE M 30).
• Configurable en option avec une ou deux sorties de type Rincebouche ou Col de cygne, en Eau Fraîche ou Tempérée.
• Cuvette Inox 304L.
• La DEMI-LUNE M est aussi disponible en version Non Réfrigérée
(NR) pour mettre à disposition du public, de façon pratique, l’eau
du réseau.
• Carrosserie monobloc robuste en acier prélaqué disponible
en plusieurs couleurs ou en Inox à fixer sur le mur recevant
l’évacuation des eaux usées.
• Recommandé avec un système de filtration en ligne en raison
de leur compacité.
• Machine fabriquée en France.

LES CONFIGURATIONS DE BASE : CARROSSERIE ACIER PRÉLAQUÉ GRIS ANTHRACITE - ÉQUIPÉE D’UN ROBINET RINCE-BOUCHE
- NON FILTRÉE
DÉSIGNATION

Prix HT indicatif hors prestations

DESCRIPTION TECHNIQUE :

82BD02P000

Demi-Lune murale 30 - Détente directe - Eau Froide - Col de cygne - Non Filtrée

811,00

• Système de rafraîchissement (DEMI-LUNE M 30) à détente directe
en raison de sa compacité et sa capacité à produire en continu une eau
réfrigérée de qualité.
• Compresseur d’une puissance frigorifique de 190 W garanti 3 ans
avec l’ensemble du circuit frigorifique. Gaz réfrigérant R134a.
• Boutons de commande mécaniques incorporés aux robinets Rincebouche ou Col de cygne selon option.
• Cuvette en Inox 304L à raccorder obligatoirement à une
évacuation des eaux usées.
• Carrosserie monobloc à fixer au mur de façon adaptée.
• Requiert une arrivée d’eau potable et, pour la DEMI-LUNE M 30,
une alimentation électrique 230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm²
protégée par un différentiel 30 mA). Nous recommandons de sécuriser
l’arrivée d’eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression
d’arrivée supérieure à 3,5 bars, d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

82BQ22P000

Demi-Lune Murale Non Réfrigérée - Eau Tempérée - Rince bouche - Non Filtrée

480,00

E N V I R O N N E M E N T

OPTIONS
DL-EDAP

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

DL-RBCCSUP

Ajout tirage supplémentaire (Rince bouche ou Col de cygne) - nous préciser

73,00

DL-CC

Remplacement du Rince bouche par un robinet Col de cygne

DL-COUL

Autres couleurs Gris argent, Blanc, Abricot, Bleu vif

DL-INOX

Carrosserie Inox 304 L

0,00
35,00
113,00

RECOMMANDÉ

P U B L I C

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

41600022

Levier de réarmement externe Waterblock

24,00
6,00

www.edafim.com
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Les enfants, dans leurs activités scolaires, n’ont tendance
que tardivement, lorsqu’ils ressentent une soif. Cet
correspond déjà à une légère déshydratation. Les
scientifiques confirment qu’elle coïncide avec une baisse
concentration de 20 %.

à boire
instant
études
de leur

Cette fontaine de forme arrondie permet en toute sécurité de
proposer aux enfants de se désaltérer dans leurs lieux de
récréation sans mise à disposition de gobelets.
Sa carrosserie particulièrement robuste en acier Inox 304L de
15/10 mm d’épaisseur est réglable à *3 hauteurs différentes
selon l’âge des enfants.

DEMI-LUNE
ÉCOLE
POUR NOS ENFANTS

Type

Caractéristiques

Poids*

DEMI-LUNE ÉCOLE 1 sortie Tempérée / Rince-bouche 14,2 kg
* Hors options

Livrée de série avec un robinet Col de cygne, elle n’est pas réfrigérée
et ne nécessite pas d’alimentation électrique.
La DEMI-LUNE ÉCOLE doit être obligatoirement connectée à une
évacuation des eaux usées. Elle résiste à des gels occasionnels.
Elle se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous en recommandons
un entretien périodique classique.

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} DEMI-LUNE ÉCOLE : 1 sortie Eau Tempérée

		

Bas

772 mm

H1

Moyen

872 mm

Hauteur totale 3 réglages

		
H3

Haut

972 mm

Bas

700 mm

Hauteur cuvette 3 réglages Moyen

PRINCIPAUX ATOUTS :

Haut

• Carrosserie tout Inox 304M de 15/10 mm d’épaisseur particulièrement robuste. Fixation murale pour résister à tout arrachement.
• La fontaine est réglable à l’installation à 3 hauteurs de service
différentes. Nous avons constaté l’efficacité de l’installation
groupée de 2 à 3 fontaines à différentes hauteurs pour créer un effet
de groupe incitant les enfants à se désaltérer.
• Cuvette Inox 304L équipée d’un robinet de type Rince-bouche à
jet réglable.
• Raccords et canalisations flexibles Inox résistant à des gels
occasionnels.
• Disponible uniquement en version Non Réfrigérée.
• Machine fabriquée en France.

800 mm
900 mm

L

Largeur		

360 mm

P

Profondeur		

403 mm

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Carrosserie Inox 304L d’épaisseur 15/10 mm constitué d’un pied
coulissant dans l’ensemble cuvette à régler à une des 3 hauteurs
de service proposées de 772, 872 et 972 mm selon l’âge des enfants.
Assemblage sûr par vis hexagonales M6.
• Fixation murale à assurer à l’installation par les chevilles appropriées
(non fournies). Gabarit de perçage A3 fournie avec la documentation
technique.
• Le pied coulissant ménage un accès aux canalisations d’alimentation
et d’évacuation des eaux usées qui peuvent ainsi être rendues inaccessibles aux enfants.
• Les raccords et les canalisations en flexible inox peuvent résister à
des gels occasionnels. Nous recommandons néanmoins une purge
hivernale de la machine dans les régions froides.
• Boutons de commande mécanique incorporée au robinet Rincebouche. Réglage du jet simple mais inaccessible aux enfants.
• Cuvette en Inox 304L à raccorder obligatoirement à une évacuation
des eaux usées.
• Requiert une arrivée d’eau potable. Nous recommandons de sécuriser
l’arrivée d’eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression
d’arrivée supérieure à 3,5 bars, d’un réducteur de pression.

E N V I R O N N E M E N T

DÉSIGNATION
82FQ221000

Demi-Lune Préau Non Réfrigérée - Eau Tempérée - Rince bouche - Non Filtrée

504,00

Photo : Machine réglée à hauteur moyenne de 800 mm.

P U B L I C

www.edafim.com
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Cette fontaine de forme ronde est destinée à désaltérer en sécurité
tout type de public dans des lieux de passage sans nécessairement
mettre à disposition des gobelets. On la trouvera couramment dans
des salles de sport.
Sa carrosserie en acier prélaqué bien ventilée permet d’accueillir un
confortable système de rafraîchissement à banc de glace.

CYLA

POUR DES LIEUX DE PASSAGE

Livrée de série avec un Robinet Rince-bouche, elle est configurable
en option avec tout robinet de type Rince-bouche et/ou Col de
cygne, en Eau Fraîche et/ou Tempérée dans différentes carrosseries
en Acier prélaqué ou en Inox.

Type

La CYLA doit être obligatoirement connectée à une évacuation
des eaux usées.

* Hors options

Caractéristiques

Poids*

CYLA

1 sortie Fraîche / Rince-bouche

26,1 kg

CYLA NR

1 sortie Tempérée / Rince-bouche

8,9 kg

Ce modèle se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous
recommandons l’utilisation d’un dispositif de filtration et un entretien
sanitaire périodique.

LES CONFIGURATIONS DE BASE :

H1

Hauteur totale

1060 mm

} CYLA 45 : 1 sortie Fraîche Rince-bouche
} CYLA NR : 1 sortie Tempérée Rince-bouche

L

Largeur

380 mm

P

Profondeur

380 mm

H2

Hauteur cuvette de service

1005 mm

PRINCIPAUX ATOUTS :
• Réfrigération par banc de glace (hors CYLA NR), pour une grande
autonomie face aux pics de consommation.
• Configurable en option avec une ou deux sorties de type Rincebouche ou Col de cygne, en Eau Fraîche ou Tempérée.
• Cuvette ronde Inox 304L à relier obligatoirement à l’évacuation
des eaux usées.
• La CYLA est aussi disponible en version Non Réfrigérée (NR) pour
mettre tout simplement à disposition du public l’eau du réseau.
• Carrosserie monobloc robuste en acier prélaqué disponible en
plusieurs couleurs ou en Inox.
• Recommandé avec un système de filtration en ligne en raison de
leur compacité.
• Machine fabriquée en France.

LES CONFIGURATIONS DE BASE : CARROSSERIE ACIER PRÉLAQUÉ GRIS ANTHRACITE - ÉQUIPÉE D’UN ROBINET RINCE-BOUCHE
- NON FILTRÉE
DÉSIGNATION

Prix HT indicatif hors prestations

DESCRIPTION TECHNIQUE :

82CE02P000

CYLA - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide - Rince bouche - Non filtrée

768,00

• Système de réfrigération à banc de glace assurant une large
autonomie de service et un grand silence d’utilisation.
• Compresseur d’une puissance frigorifique de 150 W garanti 3 ans
avec l’ensemble du circuit frigorifique. Gaz réfrigérant R134a.
• Boutons de commande mécanique incorporés aux robinets Rincebouche ou Col de cygne.
• Cuvette ronde de diamètre 365 mm en Inox 304L à raccorder
obligatoirement à une évacuation des eaux usées.
• Carrosserie monobloc sur socle plastique.
• Requiert une arrivée d’eau potable et, pour la CYLA 45, une
alimentation électrique 230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée
par un différentiel 30mA). Nous recommandons de sécuriser l’arrivée
d’eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression
d’arrivée supérieure à 3,5 bars, d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

82CQ22P000

CYLA Non Réfrigérée - Eau Tempérée - Rince bouche - Non filtrée

514,00

OPTIONS
CYL-EDAP

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

CYL-RBSSSUP

Ajout tirage supplémentaire (Rince bouche ou Col de cygne) - Eau froide ou tempérée - nous préciser

73,00

CYL-CC

Remplacement du Rince bouche par un robinet Col de cygne (modèle mural)

CYL-COUL

Autres couleurs : Gris argent, Blanc, Abricot, Bleu vif

CYL-INOX

Carrosserie Inox 304 L

0,00
37,00
132,00

RECOMMANDÉ

E N V I R O N N E M E N T

P U B L I C

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

41600022

Levier de réarmement externe Waterblock

24,00
6,00

www.edafim.com
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ENVIRONNEMENT

INDUSTRIEL
• EDA
• EC

28 / 29
30 / 31

Cette fontaine permet de désaltérer de nombreux publics sans
nécessairement mettre à disposition des gobelets, dans des
environnements industriels ou des espaces accueillant le public.
Elle est configurable avec des robinets de type Col de cygne et/
ou Rince-bouche, voire complétée d’une option Eau Chaude ou
Tempérée.
Sa cuvette Inox située à une hauteur de 1015 mm en fait la machine
la plus ergonomique du marché. L’EDA doit être connectée à une
évacuation des eaux usées.

EDA

ROBUSTESSE ET FONCTIONNALITÉ
À LA CARTE

Ce modèle se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous
recommandons l’utilisation d’un dispositif de filtration et un entretien
sanitaire périodique.

Type

Caractéristiques

EDA 20

1 sortie Fraîche / Col de cygne

24,8 kg

EDA 30

1 sortie Fraîche / Col de cygne

24,8 kg

EDA 45

1 sortie Fraîche / Col de cygne

24,8 kg

	2 sorties Fraîches / Col de cygne
EDA 45
et Rince-bouche

LES CONFIGURATIONS DE BASE :

EDA NR

* Hors options

PRINCIPAUX ATOUTS :
• Différentes capacité de rafraîchissement adaptées au
besoin d’accueil, avec une réserve de froid instantanément disponible
par banc de glace. Également disponible en version non réfrigérée.
• Configurable jusqu’à 3 sorties de type Col de cygne ou Rincebouche, en Eau Fraîche ou Tempérée.
•Une option Eau Chaude 1,1 L/500 W peut compléter cette
machine par robinet Col de Cygne commandé par bouton-poussoir
indépendant.
• Carrosserie monobloc robuste en acier prélaqué disponible en
plusieurs couleurs ou en Inox montée sur 4 pieds-vérins réglables
pour en assurer la stabilité.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
• Machine fabriquée en France.

E N V I R O N N E M E N T

25,0 kg

1 sortie Tempérée / Col de cygne

} EDA 20 : 1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
} EDA 30 : 1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
} EDA 45 : 1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
} EDA 45 : 	2 sorties Eau Fraîche Col de cygne et
Rince-bouche avec filtration
} EDA NR : 1 sortie Eau Tempérée Col de cygne

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système de rafraîchissement à banc de glace avec différents niveaux d’autonomie selon la configuration, permettant de servir jusqu’à
50 gobelets d’eau parfaitement rafraîchie en continu. Son échangeur
Cuivre en limite les risques de colonisation bactériologique.
• Compresseur d’une puissance frigorifique de 150 W garanti 3 ans
avec l’ensemble du circuit frigorifique. Gaz réfrigérant R134a.
• Boutons de commande mécaniques incorporés aux robinets Col de
cygne ou Rince-bouche (sauf pour l’option Eau Chaude).
• Becs de sortie des robinets démontables pour un entretien aisé.
• Cuvette en Inox 304L.
• Carrosserie monobloc avec une niche pour filtre en ligne en zone arrière, montée sur 4 pieds-vérins.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA).
Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure à 3,5 bars,
d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

Poids*

9,9 kg

H1

Hauteur totale

1260 mm

L

Largeur

339 mm

P

Profondeur

336 mm

H2

Hauteur de service Col de cygne

H3

Hauteur cuvette de service

1015 mm

H4

Hauteur boutons de commande

1075 mm

200 mm

LES CONFIGURATIONS DE BASE : CARROSSERIE ACIER GRIS BLEUTÉ - ÉQUIPÉE D’UN ROBINET COL DE CYGNE - NON FILTRÉE
Prix HT indicatif hors prestations

DÉSIGNATION
83AA02L000

EDA 20 - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide - Col de cygne - Non filtrée

645,00

83AC02L000

EDA 30 - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide - Col de cygne - Non filtrée

665,00

83AE02L000

EDA 45 - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide - Col de cygne - Non filtrée

696,00

83AQ22L000

EDA Non Réfrigéré - Eau Tempérée - Col de cygne - Non filtrée

449,00

OPTIONS
EDA-EDAPF

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

EDA-EDAPC

Filtration en ligne Charbon actif et Polyphosphates Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Chaude)

56,00

EDA-BRITA

Filtration Brita avec tête de filtre pour eau froide - fixation externe

87,00

EDA-RBCCSUP Ajout tirage supplémentaire (Rince bouche ou col de cygne) - 3 tirages maxi - Eau Froide ou tempérée - nous préciser

73,00

EDA-RB

Remplacement robinet Col de cygne par Rince bouche

0,00

EDA-CHAUD

Eau chaude sur robinet Col de cygne avec commande par bouton-poussoir mécanique en façade

206,00

EDA-RINC

Rinçage automatique - d’origine avec électrovannes et boutons-poussoirs électriques

243,00

EDA-COUL

Carrosserie Acier pré laqué - Autres couleurs

EDA-INOX

Carrosserie Inox 304 L

39,00
132,00

EDA avec option sortie supplémentaire Rince-bouche.

RECOMMANDÉ

I N D U S T R I E

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

41600022

Levier de réarmement externe Waterblock

24,00
6,00

www.edafim.com
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Ce refroidisseur est le couteau suisse des gammes EDAFIM.
Économique, jamais prise au dépourvu, la multitude de ses options
font de l’EC une machine robuste et polyvalente capable d’évoluer
dans de nombreux univers, de la Restauration à l’Industrie ou à
l’Accueil du Public.
Sa Cuvette Inox peut être personnalisée par de nombreuses options
de service, incluant même des dosserets. Son silence d’utilisation,
sa longévité et sa capacité de rafraîchissement sont assurés par la
technologie du banc de glace.

EC

POLYVALENCE ET ÉCONOMIE

L’EC doit être connecté à une évacuation eaux usées (sauf option).
Il se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous recommandons
l’utilisation d’un dispositif de filtration et un entretien sanitaire
périodique.

Type

Caractéristiques

EC 45

Poids*

1 sortie Eau Fraîche

26,6 kg

EC 45 DI 2 sorties Eau Fraîche

29,8 kg

EC 60

1 sortie Eau Fraîche

30,0 kg

EC 80

1 sortie Eau Fraîche

30,0 kg

EC NR

2 sorties Eau Tempérée

12,6 kg

* Hors options et accessoires

H1

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} EC 45 : 1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
} EC 45 DI : 2 sorties Eau Fraîche - Dosseret Inox
} EC 60 : 1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
} EC 80 : 1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
} EC NR : 1 sortie Eau Tempérée Col de cygne

Hauteur totale (hors dosseret)

1255 mm

Hauteur totale (avec dosseret)

1335 mm

L

Largeur

421 mm

P

Profondeur

342 mm

H2

Hauteur service Col de cygne

200 mm

Hauteur de service Option dosseret

265 mm

H3

Hauteur cuvette

H4

Hauteur boutons de commande

1010 mm
950 mm

PRINCIPAUX ATOUTS :
• Grande autonomie de rafraîchissement, silence d’utilisation et
longévité avec la réserve de froid instantanément disponible de la
technologie du banc de glace.
• Cuvette Inox 304 L supportant de nombreuses configurations
de service par robinet(s) Col de cygne, Rince-bouche, dosserets
Inox ou Polyester. Commandes mécaniques par de robustes
boutons-poussoirs.
• Disponible en option avec des sorties complémentaires Eau
tempérée ou avec une des deux options Eau Chaude 1,1 L/500W
et 1,5 L/1500 W.
• Carrosserie en acier prélaqué avec porte d’accès technique en
façade. Possibilité de couleurs au choix.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
• Machine fabriquée en France.

LES CONFIGURATIONS DE BASE : CARROSSERIE ACIER GRIS BLEUTÉ - ÉQUIPÉE D’UN ROBINET COL DE CYGNE - BOUTONPOUSSOIR SUR COL DE CYGNE - NON FILTRÉE
DÉSIGNATION

Prix HT indicatif hors prestations

83BE02L000

EC 45 - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide - Boutons poussoirs - Col de cygne - Non Filtrée

83EE12L000

EC 45 - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide + Froide - Dosseret Inox - Boutons poussoirs - Col de cygne - Non Filtrée

1 066,00

923,00

83BG02L000

EC 60 - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide - Boutons poussoirs - Col de cygne - Non Filtrée

1 050,00

83BJ02L000

EC 80 - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide - Boutons poussoirs - Col de cygne - Non Filtrée

1 286,00

83BM02L000

EC 100 - Détente Directe - Eau Froide - Boutons poussoirs - Col de cygne - Non Filtrée

1 356,00

83BQ22L000

EC Non Réfrigérée - Eau Tempérée - Boutons poussoirs - Col de cygne - Non Filtrée

673,00

OPTIONS
DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système de rafraîchissement à banc de glace (sauf EC NR) avec
différents niveaux d’autonomie selon la configuration. Son échangeur
Cuivre en limite les risques de colonisation bactériologique. Livré
pré-rempli.
• L’ensemble du circuit frigorifique est garanti 3 ans. Puissance frigorifique de 150 W à 215 W. Gaz réfrigérant R134a.
• Cuvette Inox 304 L. Carrosserie acier prélaqué gris-bleu (hors option)
avec portes d’accès technique et pieds-vérins réglables.
• Commandes par boutons-poussoirs mécaniques sans
électrovannes (hors option).
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique 230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA). Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau
par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d’arrivée
supérieure à 3,5 bars, d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

Configuration EC 45 avec Dosseret Inox et option Rince-bouche additionnel.

EC-EDAPF

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

EC-EDAPC

Filtration en ligne Charbon actif et Polyphosphates Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Chaude)

56,00

EC-BRITA

Filtration spécifique Brita avec tête de filtre pour eau froide

87,00

EC-DI

Dosseret Inox 304 L économique monté sur cuvette plateau en lieu et place du robinet Col de cygne (2 tirages)

143,00

EC-DP

Dosseret Polyester monté sur cuvette plateau monté en lieu et place du robinet Col de cygne (1 tirage)

256,00
102,00

EC-PEDALE

Commande à pédale - prix unitaire par tirage - d’origine avec électrovannes

EC-RBCCSUP

Robinet supplémentaire (Rince bouche ou col de cygne) - 3 tirages maxi - Eau Froide ou tempérée - nous préciser

EC-RB

Remplacement Col de cygne par robinet Rince bouche

EC-DOUCH

Douchette pour remplissage de carafes sur chariot

218,00

EC-CHAUD

Eau chaude sur dosseret ou robinet supplémentaire Col de Cygne par bouton-poussoir mécanique en façade

190,00

EC-CHAUDGC

Eau chaude Grande capacité (1,7 l/1500 W) - Col de Cygne - Commande bouton-poussoir mécanique en façade

234,00

73,00
0,00

EC-BACREC

Jerrycan interne (1,8 l) de récupération eaux usées uniquement pour EC60 et EC80 - d’origine avec électrovannes

266,00

EC-RINC

Rinçage automatique - d’origine avec électrovannes

243,00

EC-EV

Commande électrique (électrovannes) en remplacement des boutons-poussoirs

EC-INOX

Carrosserie Inox 304 L

EC-COUL

Carrosserie Acier pré laqué - Autres couleurs

64,00
143,00
39,00

RECOMMANDÉ
Autre configuration de base.

E N V I R O N N E M E N T

I N D U S T R I E

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

41600022

Levier de réarmement externe Waterblock

24,00
6,00

www.edafim.com
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ENVIRONNEMENT

COLLECTIVITÉS
• RS
• RS CO2
• RC
• RE

34 / 35
36 / 37
38 / 39
40 / 41

Ce refroidisseur est LE grand classique de la Restauration
professionnelle en France.
D’une robustesse éprouvée avec sa carrosserie entièrement Inox
304L et disposant du plus large choix du marché en termes de
capacités de rafraîchissement et d’options, il répond à tous les
besoins. Eau Fraîche, Gazeuse, Tempérée ou Chaude ? Choisissez.
Le RS doit être connecté à une évacuation eaux usées (sauf
option). Nous recommandons l’utilisation d’un dispositif de filtration
et un entretien sanitaire périodique.

RS

AU SERVICE DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE ET COMMERCIALE

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} RS NR : 2 sorties Eau Tempérée
} RS 60 : 2 sorties Eau Fraîche
} RS 80 : 2 sorties Eau Fraîche
} RS 100 : 2 sorties Eau Fraîche
} RS 120 : 2 sorties Eau Fraîche
} RS 150 : 2 sorties Eau Fraîche
} RS 200 : 2 sorties Eau Fraîche

Caractéristiques

Poids*

RS NR

2 sorties Eau Tempérée

22,5 kg

RS 60

2 sorties Eau Fraîche

41,3 kg

RS 80

2 sorties Eau Fraîche

41,3 kg

RS 100 2 sorties Eau Fraîche

44,4kg

RS 120 2 sorties Eau Fraîche

44,9 kg

RS 150 2 sorties Eau Fraîche

69,6 kg

RS 200 2 sorties Eau Fraîche

72,2 kg

* Hors options et accessoires

PRINCIPAUX ATOUTS :
• Grande autonomie de rafraîchissement avec la réserve de froid
instantanément disponible d’un banc de glace (hors RS 100) très
largement dimensionné.
• Carrosserie tout Inox 304L brossé montée sur 4 pieds-vérins réglables, pour en assurer la stabilité. Large porte d’accès technique.
• Becs de sortie de type aérateur pour un entretien aisé, protégés
par une cornière translucide de protection.
• Commandes par boutons 3 positions Arrêt - Service Continu Service Discontinu.
• Cuvette plateau Inox 304L avec grille amovible pour le remplissage des carafes
• Disponible selon configuration avec une production d’Eau Gazeuse ou une sortie en Eau Tempérée. Deux options Eau Chaude
1,1 L/500 W et 1,5 L/1500 W.
• Commandes pour Personnes à Mobilité Réduite en option. Autres
commandes possibles par cellule Infra-Rouge, pédale, bouton-poussoir ou temporisée.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
• Machine fabriquée en France.

		
H1
Hauteur totale
		

RS 60, 80 et NR
RS 100 et RS 120
RS 150 et RS 200

1412 mm
1412 mm
1483 mm

		
L
Largeur
		

RS 60, 80 et NR
RS 100 et RS 120
RS 150 et RS 200

421 mm
421 mm
540 mm

		
P
Profondeur
		

RS 60, 80 et NR
RS 100 et RS 120
RS 150 et RS 200

342 mm
342 mm
496 mm

Hauteur bec
H2
de service
		

RS 60, 80 et NR
RS 100 et RS 120
RS 150 et RS 200

270 mm
270 mm
318 mm

Hauteur zone
RS 60, 80 et NR
H3
de service carafes RS 100 et RS 120
		
RS 150 et RS 200

1010 mm
1010 mm
1022 mm

Hauteur boutons
H4
de commande
		

1356 mm
1356 mm
1423 mm

RS 60, 80 et NR
RS 100 et RS 120
RS 150 et RS 200

LES CONFIGURATIONS DE BASE : 2 TIRAGES - TOUT INOX - NON FILTRÉ - BOUTONS 3 POSITIONS
DÉSIGNATION

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système de rafraîchissement à banc de glace (sauf RS 100 en
détente directe) avec différents niveaux d’autonomie et de puissances
selon la configuration. Son échangeur Cuivre en limite les risques de
colonisation bactériologique.
• L’ensemble du circuit frigorifique est garanti 3 ans. Puissance
frigorifique de 215 W à 430 W. Gaz réfrigérant R134a.
• Carrosserie tout Inox 304L. Large porte d’accès technique. Cuvette
équipée d’une grille amovible pour disposer les carafes.
• Becs de sortie de type aérateur EDAFIM à jet laminaire démontable
pour un remplacement aisé.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA).
Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un dispositif
Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure à 3,5 bars,
d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Équipements Sous Pression (DESP).

E N V I R O N N E M E N T

Type

Prix HT indicatif hors prestations

84AG121000
84AJ121000
84AM121000
84AN121000
84AO121000
84AP121000
84AQI21000

Refroidisseur sur Sol RS 60 - Banc de glace à Détente directe - 2 sorties Eau Froide - Non Filtré
Refroidisseur sur Sol RS 80 - Banc de glace à Détente directe - 2 sorties Eau Froide - Non Filtré
Refroidisseur sur Sol RS 100 - Détente directe - 2 sorties Eau Froide - Non Filtré
Refroidisseur sur Sol RS 120 - Banc de glace à Détente directe - 2 sorties Eau Froide - Non Filtré
Refroidisseur sur Sol RS 150 - Banc de glace à Détente directe - 2 sorties Eau Froide - Non Filtré
Refroidisseur sur Sol RS 200 - Banc de glace à Détente directe - 2 sorties Eau Froide - Non Filtré
Refroidisseur sur Sol Non Réfrigéré - 2 sorties Tempérée - Non Filtré

1 523,00
1 616,00
1 713,00
1 851,00
2 129,00
2 291,00
1 014,00

RS-BRITA
RS-EDAP
RS-FC
RS-HAND
RS-DBCOM
RS-ET
RS-POUSS
RS-IR
RS-TEMPO
RS-PEDALE
RS-DOUCH
RS-CHAUD
RS-CHAUDGC
RS-ECOLE
RS-RINC
RS-RECUP
RS-COMPT
RS-CACTUY
RS-VFRONT

Tête + Filtre PURITY C1000 AC BRITA pour eau froide
Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)
Filtration en ligne Charbon actif et Polyphosphates Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Chaude)
Commande par 2 boutons latéraux en remplacement boutons hauts 3 positions - pour personnes à mobilité réduite
Double-commande dosseret + 2 boutons latéraux pour personnes à mobilité réduite
Remplacement d’un tirage Froid par une sortie Tempérée
Commandes à poussoir dans le nez de la machine
Commandes par cellule infrarouge sur les deux sorties - prix pour 2 cellules - non compatible avec boutons de commande
Temporisation pour les deux sorties
Commandes à pédale - une par tirage - prix pour l’ensemble - nous consulter pour une seule pédale - sur 60, 80, 100, 120 et NR
Douchette pour remplissage de carafes sur chariot
Eau chaude - 1,2 l - 500 W - en remplacement d’une sortie Eau Froide
Eau chaude Grande Capacité 1,7 l - 1500 W - maintennace aisée - en remplacement d’une sortie Eau Froide
Carrosserie rabaissée pour enfants pour RS 60 à RS 100 - Boutons latéraux - Pour environnements scolaires
Kit de rinçage automatique
Jerrycan interne de récupération des eaux (1,8 l) si pas d’évacuation disponible pour modèles 60, 80 et 100
Compteur volumétrique
Cache-tuyauterie
Ventilation frontale (pour environnement confiné)

OPTIONS

C O L L E C T I V I T É S

www.edafim.com

87,00
44,00
56,00
79,00
138,00
22,00
81,00
309,00
134,00
204,00
218,00
210,00
287,00
58,00
184,00
209,00
111,00
75,00
106,00
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Difficile de ne pas être tenté par une eau fraîche et gazéifiée
disponible en continu. Ce refroidisseur, issu de l’éprouvée gamme
de refroidisseurs sur sol RS, répond à ce besoin à l’échelle de la
restauration collective et commerciale.
Dotée d’une confortable capacité de gazéification logée au centre
d’un échangeur à détente directe, le RS CO2 délivre en continu
une Eau Fraîche ou Gazeuse dont la gazéification est réglable à
l’installation.

RS CO2

LE PLAISIR DE L’EAU GAZÉIFIÉE

Type

Caractéristiques

RS 80 CO2

Poids*

2 sorties Eau Fraîche / Eau Gazeuse 55,1 kg

RS 80 CO2 GT 2 sorties Eau Fraîche / Eau Gazeuse 66,8 kg
* Hors options et accessoires

Le RS CO2 doit être connecté à une évacuation eaux usées.
Il se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous recommandons
l’utilisation d’un dispositif de filtration et un entretien sanitaire
périodique.

		
H1
Hauteur totale

RS 80 CO2

1412 mm

RS 80 CO2 GT

1483 mm

LES CONFIGURATIONS DE BASE :

		
L
Largeur totale

RS 80 CO2

421 mm

} RS 80 CO2 :
2 sorties Eau Fraîche / Gazeuse
} RS 80 CO2 GT : 2 sorties Eau Fraîche / Gazeuse

RS 80 CO2 GT

540 mm

		
P
Profondeur

RS 80 CO2

342 mm

RS 80 CO2 GT

496 mm

PRINCIPAUX ATOUTS :

H2

Hauteur bec

RS 80 CO2

270 mm

de service

RS 80 CO2 GT

318 mm

• Confortable capacité de gazéification avec un carbonateur
installé au centre de l’échangeur.
• Rafraîchissement par détente directe.
• Deux tailles de carrosserie tout Inox 304L brossé permettent
d’intégrer à la machine une bouteille de CO2 unique de 3 kg ou
jusqu’à 3 bouteilles de 5 kg, 1 kg de CO2 permettant la production de
200 L d’eau gazéifiée. Large porte d’accès technique en façade. Un
raccordement à une grosse bouteille externe est également possible.
• Becs de sortie de type aérateur EDAFIM pour un entretien aisé,
protégés par une cornière translucide de protection.
• Cuvette plateau Inox 304L avec grille amovible pour le
remplissage des carafes.
• Commandes par boutons 3 positions Arrêt - Service Continu Service Discontinu. Autres commandes en option dont commandes
pour Personnes à Mobilité Réduite.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
• Machine fabriquée en France.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Gazéification par un carbonateur de 1 L logé au centre de
l’échangeur. Niveau de gazéification réglable à l’installation (prévoir
environ 5 g de CO2 par Litre).
• La bouteille de CO2 est soit, pour le RS 80 CO2, une bouteille
EDAFIM de 3 kg consignée et à retourner pour remplissage à
EDAFIM (à commander séparément), soit jusqu’à 3 bouteilles de CO2
standard de 5 kg (à approvisionner localement) pour le RS 80 CO2 GT.
Le raccordement à une grosse bouteille externe est également possible.
• Système de rafraîchissement à détente directe en Cuivre pour
limiter les risques de colonisation bactériologique.
• L’ensemble du circuit frigorifique est garanti 3 ans. Puissance
frigorifique de 340 W. Gaz réfrigérant R134a.
• Becs de sortie de type aérateur EDAFIM pour un entretien aisé.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA).
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Équipements Sous Pression (DESP).

H3
H4

Hauteur zone de RS 80 CO2

1010 mm

service carafes

1022 mm

RS 80 CO2 GT

Hauteur boutons RS 80 CO2
de commande

RS 80 CO2 GT

356 mm
1423 mm

LES CONFIGURATIONS DE BASE : 2 TAILLES DE CARROSSERIES TOUT INOX - 2 TIRAGES EAU FRAÎCHE ET EAU GAZÉIFIÉE - NON FILTRÉ
DÉSIGNATION

Prix HT indicatif hors prestations

84HK021U00

Refroidisseur sur Sol RS 80 CO2 - Détente directe - Eau Froide + Gazeuse - Non Filtré - Sans détendeur

2 145,00

84HK021000

Refroidisseur sur Sol RS 80 CO2 - Détente directe - Eau Froide + Gazeuse - Non Filtré - Avec détendeur bouteilles EDAFIM 3 kg

2 180,00

84SK021U00

Refroidisseur sur Sol RS 80 CO2 - Détente directe - Eau Froide + Gazeuse - Grande Carrosserie - Sans détendeur

2 305,00

84SK021000

Refroidisseur sur Sol RS 80 CO2 - Détente directe - Eau Froide + Gazeuse - Grande Carrosserie - Avec détendeur bouteilles EDAFIM 3 kg

2 340,00

OPTIONS

Version RS 80 CO2 en taille standard avec bouteille 3 kg.

RS-BRITA

Tête + Filtre PURITY C1000 AC BRITA pour eau froide

87,00

RS-EDAP

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

RS-HAND

Commande par 2 boutons latéraux en remplacement boutons hauts 3 positions - pour personnes à mobilité réduite

79,00

RS-DBCOM

Double-commande dosseret + 2 boutons latéraux pour personnes à mobilité réduite

RS-POUSS

Commandes à poussoir dans le nez de la machine

138,00

RS-IR

Commandes par cellule infrarouge sur les deux sorties - prix pour 2 cellules - non compatible avec boutons de commande

309,00

RS-TEMPO

Temporisation pour les deux sorties

134,00

RS-PEDALE

Commandes à pédale - une par tirage - prix pour l’ensemble - nous consulter pour une seule pédale

204,00

81,00

RS-DOUCH

Douchette pour remplissage de carafes sur chariot

218,00

RS-RINC

Kit de rinçage automatique

184,00

RS-COMPT

Compteur volumétrique

111,00

RS-CACTUY

Cache-tuyauterie

RS-BOUCO2

Consigne bouteille CO2 EDAFIM - 3 kg - rechargeable par retour à Dieau-Edafim

184,00

CO2-3KG

Recharge bouteille 3 kg CO2 - ne comprend pas les frais de retour en nos locaux

77,00

75,00

RECOMMANDÉ

E N V I R O N N E M E N T

C O L L E C T I V I T É S

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

24,00

50100033

Détendeur réducteur CO2 avec raccord type C

69,90

11001966

Détendeur bouteilles EDAFIM 3 kg

45,30

www.edafim.com
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Ce refroidisseur prêt à poser sur des meubles de service est le
complément naturel de la gamme des Refroidisseurs sur Sol RS.
Avec sa robuste carrosserie entièrement Inox 304L et disposant
d’un grand choix en termes de capacités de rafraîchissement et
d’options, cette gamme a été conçue pour répondre à tous les besoin des
collectivités soucieuses d’aménager leurs espaces de restauration.
Particulièrement silencieux avec sa technologie à banc de glace,
le RC doit être connecté à une évacuation eaux usées (sauf
option). Nous recommandons l’utilisation d’un dispositif de filtration
intégrable et un entretien sanitaire périodique.

RC

PUISSANCE À PORTÉE DE MAIN

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} RC 45 :
} RC 60 :
} RC 80 :
} RC 100 :
} RC NR :

2 sorties Eau Fraîche
2 sorties Eau Fraîche
2 sorties Eau Fraîche
2 sorties Eau Fraîche
2 sorties Eau tempérée

Type

Caractéristiques

Poids*

RC 45

2 sorties Eau Fraîche

39,0 kg

RC 60

2 sorties Eau Fraîche

39,1 kg

RC 80

2 sorties Eau Fraîche

39,2 kg

RC 100

2 sorties Eau Fraîche

42,9 kg

RC NR

2 sorties Eau tempérée

21,4 kg

* Hors options et accessoires

H1

PRINCIPAUX ATOUTS :
• Grande autonomie de rafraîchissement, avec la réserve de froid
instantanément disponible d’un système à banc de glace pour faire
face aux pics de consommation.
• Sécurité murale de positionnement. Possibilités de raccordement
par l’arrière ou par le dessous.
• Carrosserie tout Inox 304 L brossé montée sur 4 pieds-vérins
réglables.
• Becs de sortie de type aérateur pour un entretien aisé, protégés
par une cornière translucide de protection.
• Commandes par boutons 3 positions Arrêt - Service Continu Service Discontinu ou pour Personnes à Mobilité Réduite (en option).
• Cuvette plateau Inox 304 L avec grille amovible pour le
remplissage des carafes.
• Disponible selon option avec une sortie Eau tempérée. Deux
options Eau Chaude 1,1 L/500 W et 1,5 L/1500 W peuvent compléter
cette machine (sauf RC 100).
• Machine fabriquée en France.

Hauteur totale

730 mm

L

Largeur

508 mm

P

Profondeur

495 mm

H2

Hauteur bec de service

358 mm

H3

Hauteur zone de service carafes

130 mm

H4

Hauteur boutons de commande

620 mm

LES CONFIGURATIONS DE BASE : 2 TIRAGES - TOUT INOX - NON FILTRÉ - BOUTONS 3 POSITIONS
Prix HT indicatif hors prestations

DÉSIGNATION

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système de rafraîchissement à banc de glace avec différents
niveaux d’autonomie et de puissances selon la configuration. Son
échangeur Cuivre en limite les risques de colonisation bactériologique.
Livré pré-rempli sauf pour le RC 100.
• L’ensemble du circuit frigorifique est garanti 3 ans. Puissance frigorifique de 130 W à 215 W selon configuration. Gaz réfrigérant R134a.
• Carrosserie tout Inox 304 brossé. Cuvette équipée d’une grille
amovible pour disposer les carafes. La position de la machine sur le
meuble de service peut être sécurisée par une fixation murale et se
raccorder électriquement et hydrauliquement indifféremment par
l’arrière ou par le dessous, au travers du meuble.
• Becs de sortie de type aérateur pour un entretien aisé.
• Boutons de commandes 3 positions Arrêt - Service Continu - Service
Discontinu.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA).
Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un dispositif
Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure à 3,5 bars,
d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Équipements Sous Pression (DESP).

84BE121000

Refroidisseur sur Comptoir RC 45 - Banc de glace à Détente directe - 2 sorties Eau Froide - Non Filtré

1 258,00

84BG121000

Refroidisseur sur Comptoir RC 60 - Banc de glace à Détente directe - 2 sorties Eau Froide - Non Filtré

1 323,00

84BJ121000

Refroidisseur sur Comptoir RC 80 - Banc de glace à Détente directe - 2 sorties Eau Froide - Non Filtré

1 444,00

84BL121000

Refroidisseur sur Comptoir RC 100 - Banc de glace à Détente directe - 2 sorties Eau Froide - Non Filtré

1 654,00

84BQI21000

Refroidisseur sur Comptoir Non réfrigéré - Eau Tempérée - Non Filtré

869,00

OPTIONS
RC-BRITA

Filtre PURITY C1000 AC Brita pour eau froide (extérieur pour tous les modèles)

87,00

RC-EDAP

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

RC-FC

Filtration en ligne Charbon actif et Polyphosphates Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Chaude)

56,00

RC-HAND

Commandes par 2 boutons latéraux en remplacement boutons hauts 3 positions - pour personnes à mobilité réduite

79,00

RC-ET

Remplacement d’un tirage Eau Froide par une sortie Tempérée

22,00

RC-POUSS

Commandes à poussoir dans le nez de la machine

81,00

RC-IR

Commandes par cellule infrarouge - prix pour les deux cellules - possible uniquement sur le modèle Non Réfrigéré

305,00

RC-TEMPO

Temporisation pour les deux sorties

134,00

RC-CHAUD

Eau chaude - 1,2 l - 500 W - en remplacement d’une sortie Eau Froide - indisponible sur RC 100

210,00

RC-CHAUDGC

Eau chaude Grande capacité 1,7 l - 1500 W - en remplacement d’une sortie Eau Froide - indisponible sur RC 100

287,00

RC-RINC

Kit de rinçage automatique

184,00

RC-RECUP

Jerrycan externe de récupération des eaux si pas d’évacuation disponible - capacité 5 litres

219,00

Les options RC-IR et RC-HAND ne sont pas compatibles ensemble		

RECOMMANDÉ

E N V I R O N N E M E N T

C O L L E C T I V I T É S

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

24,00

41600012

Waterblock + raccords 5/16” - Monté (pour RC 100 seulement)

24,00
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38

❙ 39

Ce refroidisseur à intégrer dans des meubles de service est le
compagnon naturel des gammes de Refroidisseurs sur Sol RS ou
à poser RC.
Le large choix de puissances de ces refroidisseurs destine le RE à
tous les professionnels soucieux d’équiper les zones de service
« Boissons » dans des meubles de service ventilés de façon
appropriée.
Le refroidisseur est à compléter d’une (ou deux) zone(s) de service
à disposer à proximité.

RE

POUR AMÉNAGER VOS ESPACESBOISSONS

Les zones de service du RE doivent être connectées à une
évacuation eaux usées (hors option). Le RE se raccorde à tout
réseau d’eau potable. Nous recommandons l’utilisation d’un
dispositif de filtration à intégrer dans le meuble de service et un
entretien sanitaire périodique.

Type

Caractéristiques

Poids*

RE DD 30

1 sortie Eau Fraîche

20,0 kg

RE DD 75

1 sortie Eau Fraîche

28,6 kg

RE DD 100

1 sortie Eau Fraîche

28,9 kg

RE BG 120

1 sortie Eau Fraîche

30,3 kg

RE BG 150

1 sortie Eau Fraîche

58,9 kg

RE BG 200

1 sortie Eau Fraîche

61,0 kg

* Hors options et accessoires

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} RE 30 Détente directe :
} RE 75 Détente directe :
} RE 100 Détente directe :
} RE 120 Banc de glace :
} RE 150 Banc de glace :
} RE 200 Banc de glace :

1 sortie Eau Fraîche
1 sortie Eau Fraîche
1 sortie Eau Fraîche
1 sortie Eau Fraîche
1 sortie Eau Fraîche
1 sortie Eau Fraîche

PRINCIPAUX ATOUTS :
• Très Grande Capacité de rafraîchissement par réfrigération à
détente directe ou à banc de glace, permettant de faire face plus
aisément à tout pic de consommation.
• Échangeur Cuivre pour limiter les risques de prolifération
bactériologique dans la machine.
• Carrosserie tout Inox 304L avec de confortables poignées de
manutention pour en faciliter l’intégration, la manipulation et la
maintenance.
• Large choix de zones de service à installer selon les prescriptions
d’aménagement.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration à installer
dans le meuble de service pour en faciliter l’entretien.
• Machine fabriquée en France.

RE 30
RE 75
RE 100

465 mm
515 mm
515 mm

		
L
Largeur
		

RE 30
RE 75
RE 100

350 mm
385 mm
385 mm

		
P
Profondeur
		

RE 30
RE 75
RE 100

290 mm
325 mm
325 mm

		
		
H1
Hauteur
		
		
		

RE 120 Vertical
RE 120 Horizontal
RE 150 Vertical
RE 150 Horizontal
RE 200 Vertical
RE 200 Horizontal

663 mm
465 mm
935 mm
550 mm
935 mm
600 mm

		
		
L
Largeur
		
		
		

RE 120 Vertical
RE 120 Horizontal
RE 150 Vertical
RE 150 Horizontal
RE 200 Vertical
RE 200 Horizontal

378 mm
608 mm
570 mm
678 mm
570 mm
804 mm

		
		
P
Profondeur
		
		
		

RE 120 Vertical
RE 120 Horizontal
RE 150 Vertical
RE 150 Horizontal
RE 200 Vertical
RE 200 Horizontal

322 mm
356 mm
388 mm
483 mm
478 mm
483 mm

LES CONFIGURATIONS DE BASE : GROUPE FROID LIVRÉ SANS ZONE DE SERVICE AVEC CARROSSERIE VERTICALE
Prix HT indicatif hors prestations

DÉSIGNATION

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système de rafraîchissement à détente directe ou à banc de
glace (livré vide. À remplir à l’installation) avec différents niveaux de
puissance selon la configuration.
• L’ensemble du circuit frigorifique est garanti 3 ans. Puissance
frigorifique de 190, 340 et 430 W respectivement pour le RE30, RE75,
RE 100 et 215, 245 et 430 W respectivement pour le RE120, RE150
et RE200. Gaz réfrigérant R134a.
• Ce refroidisseur est à intégrer dans un meuble de service correctement
dimensionné et ventilé.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA).
Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un dispositif
Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure à 3,5 bars,
d’un réducteur de pression.
• Alimentation par tubing souple de ¼’’ pour les RE 30, RE 75 et de
5/16’’ (ou 8 mm) pour les RE 100, RE 120, RE 150 et RE 200.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Équipements Sous Pression (DESP).

84CD021000

Refroidisseur Encastré RE 30 - Détente directe - Eau Froide - Non Filtré - L 350 P 290 H 440

799,00

84CI021000

Refroidisseur Encastré RE 75 - Détente directe - Eau Froide - Non Filtré - L 385 P 320 H 490

1 023,00

84CM021000

Refroidisseur Encastré RE 100 - Détente directe - Eau Froide - Non Filtré - L 385 P 320 H 490

1 161,00

84CN021000

Refroidisseur Encastré RE 120 - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide - Non Filtré - L 385 P 320 H 635

1 338,00

84CO021000

Refroidisseur Encastré RE 150 - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide - Non Filtré - L 540 P 490 H 855

1 538,00

84CP021000

Refroidisseur Encastré RE 200 - Banc de glace à Détente directe - Eau Froide - Non Filtré - L 540 P 490 H 855

1 729,00

OPTIONS
Refroidisseur Encastrable 75.

RE-BRITA

Filtre PURITY C1000 AC Brita pour eau froide monté à l’extérieur

87,00

RE-EDAP

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide) à monter à l’extérieur

44,00

RE-HORIZ

Carrosserie Horizontale à partir du modèle 120

RE-RECUP

Jerrycan interne de récupération des eaux (1,8 l) avec pressostat pour tout RE complété d’un dosseret Inox

74,00
209,00

ZONES DE SERVICE - EN COMPLÉMENT DU GROUPE ENCASTRÉ
10702000

Zone de service RE - Dosseret RE - diam 1/4”” pour RE 30 et RE 75

296,00

10702001

Zone de service RE - Dosseret RE - diam 5/16”” pour RE 100 à RE 200

296,00

10722000

Zone de service RE - Colonne RE - diam 1/4”” pour RE 30 et RE 75

350,00

10722001

Zone de service RE - Colonne RE - diam 5/16”” pour RE 100 à RE 200

350,00

10182001

Zone de service RE - Cuvette RE - diam 1/4”” pour RE 30 et RE 75

221,00

10182002

Zone de service RE - Cuvette RE - diam 5/16”” pour RE 100 à RE 200

221,00

Autres zones de service

Cuvette Inox

E N V I R O N N E M E N T

		
H1
Hauteur totale
		

Dosseret Inox

C O L L E C T I V I T É S

Colonne à commande
infra-rouge

Nous consulter

RECOMMANDÉ
41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

24,00

41600012

Waterblock + raccords 5/16” - Monté

24,00
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ENVIRONNEMENT

H O P I TA U X
• WINTACT® R5
• WINTACT® RC
• RS AUTOSANIT

44 / 45
46 / 47
48 / 49

La deuxième génération de la machine pionnière en 2010 de la
désinfection en continu en France. Dotée d’une capacité de
désinfection accrue, elle bénéficie de coûts d’entretien annuel
significativement réduits.
C’est la machine à prescrire dans tous les environnements
sensibles (hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc.) ou une surveillance
de la qualité bactériologique de l’eau est nécessaire.
Plutôt que chercher à limiter la colonisation bactériologique des
fontaines, préférez la désinfection en continu.

WINTACT® R5
LA DÉSINFECTION EN CONTINU
POUR LES MILIEUX SENSIBLES

La WINTACT R5 doit être connectée à une évacuation eaux
usées. Elle se raccorde à tout réseau d’eau potable.
Son entretien annuel est obligatoire.

Type

Caractéristiques

WIN R5 80

Poids*

1 sortie Eau Fraîche

44,8 kg

WIN R5 120 1 sortie Eau Fraîche

48,4 kg

* Hors options et accessoires

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} WIN R5 80 :
} WIN R5 120 :

1 sortie Eau Fraîche
1 sortie Eau Fraîche

PRINCIPAUX ATOUTS :

H1

Hauteur totale

• Puissante capacité de désinfection assurée par irradiation UVc
en sortie de la machine. Un entretien annuel est suffisant et
obligatoire. Sécurité intégrée.
• Confortable capacité de rafraîchissement assurée par un banc de
glace, idéal pour faire face aux pics de consommation et pour son
silence d’utilisation.
• Carrosserie tout Inox 304L brossé avec 4 pieds-vérins réglables
pour en assurer la stabilité. Large porte d’accès technique.
• Bec de sortie de type aérateur pour un entretien aisé, protégé par
une cornière translucide de protection.
• Commande par boutons 3 positions Arrêt - Service Continu
(déconnectable) - Service Discontinu.
• Cuvette plateau Inox 304L avec grille amovible pour le
remplissage des carafes.
• Nous recommandons son équipement avec un système
de filtration pour une meilleure qualité gustative de l’eau.
• Machine fabriquée en France.

L

Largeur

1412 mm
421 mm

P

Profondeur

342 mm

H2

Hauteur bec de service

270 mm

H3

Hauteur zone de service carafes

1010 mm

H4

Hauteur bouton de commande

1356 mm

LES CONFIGURATIONS DE BASE : 1 TIRAGE - TOUT INOX - NON FILTRÉ - BOUTONS 3 POSITIONS - PROGRAMME DE PURGE
AUTOMATIQUE SELON UTILISATION ET TEMPÉRATURE

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Puissant système de désinfection en continu (jusqu’à 8 L/mn)
par irradiation UVc (la longueur d’onde bactéricide 0.254µm) des
volumes servis. Un mode veille géré électroniquement prévient toute
rétro-contamination de la tête de désinfection à l’arrêt et gère les
purges automatiques. Une sécurité de fonctionnement prévient toute
utilisation en cas de défaut. Aucune pression minimale de service n’est
requise pour son fonctionnement.
• Système de rafraîchissement à banc de glace (livré vide et à remplir
sur la WIN R5.2 120) avec différents niveaux d’autonomie selon la
configuration, piloté par l’électronique de supervision de la machine.
• L’ensemble du circuit frigorifique est garanti 3 ans. Puissance
frigorifique de 215 W. Gaz réfrigérant R134a.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA).
Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un dispositif
Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure à 3,5 bars,
d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

DÉSIGNATION

Refroidisseur sur sol WINR5

Prix HT indicatif hors prestations

80BJ021000

Désinfection en continu : Refroidisseur sur Sol WINTACT WIN R5.2 80 - 1 sortie froide - Non Filtré

1 976,00

80BN021000

Désinfection en continu : Refroidisseur sur Sol WINTACT WIN R5.2 120 - 1 sortie froide - Non Filtré

2 458,00

OPTIONS
WIN-BRITA

Filtration Brita par tête et cartouche PURITY C 1000 AC en remplacement filtration en ligne d’origine

87,00

WIN-F

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

WIN-FSUP

Sortie supplémentaire

69,00

WIN-VF

Ventilation frontale (pour environnement confiné)

97,00

RECOMMANDÉ

E N V I R O N N E M E N T

H O P I TA U X

33700003

Lampe UV rechange Wintact

58,00

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

24,00

41600012

Waterblock + raccords 5/16” - Monté

24,00
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La deuxième génération de la machine pionnière en 2010 de la
désinfection en continu en France se fait compacte. Dotée d’une
capacité de désinfection accrue, elle bénéficie également d’un coût
d’entretien annuel significativement réduit.
Cette machine à disposer sur un meuble de service est destinée
à tous les environnements sensibles (hôpitaux, cliniques,
EHPAD, etc.).

WINTACT® RC
COMPACITÉ ET DÉSINFECTION
EN CONTINU

La WINTACT RC doit être connectée à une évacuation
eaux usées. Elle se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous
recommandons l’utilisation d’un dispositif de filtration. Son entretien
annuel est obligatoire.

Type

Caractéristiques

WIN RC 80

1 sortie Eau Fraîche

Poids*
44,2 kg

* Hors options et accessoires

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} WIN RC 80 :

1 sortie Eau Fraîche
H1

PRINCIPAUX ATOUTS :
• Puissante capacité de désinfection assurée par irradiation UVc
en sortie de la machine. Un entretien annuel est suffisant et
obligatoire. Sécurité intégrée.
• Confortable capacité de rafraîchissement assurée par un banc de
glace, idéal pour faire face aux pics de consommation et pour son
silence d’utilisation.
• Carrosserie tout Inox 304 L brossé avec 4 pieds-vérins réglables
pour en assurer la stabilité.
• Bec de sortie de type aérateur pour un entretien aisé par
l’utilisateur, protégé par une cornière translucide de protection.
• Commande par boutons 3 positions Arrêt - Service Continu
(déconnectable) - Service Discontinu.
• Cuvette plateau Inox 304 L avec grille amovible pour le
remplissage des carafes.
• Nous recommandons son équipement avec un système de
filtration pour une meilleure qualité gustative de l’eau servie.
• Machine fabriquée en France.

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Puissant système de désinfection en continu (jusqu’à 8 L/mn)
par irradiation UVc (la longueur d’onde bactéricide 0.254µm) des
volumes servis. Un mode veille géré électroniquement prévient toute
rétro-contamination de la tête de désinfection à l’arrêt et gère les
purges automatiques. Une sécurité de fonctionnement prévient toute
utilisation en cas de défaut. Aucune pression minimale de service n’est
requise pour son fonctionnement.
• Système de rafraîchissement à banc de glace (livré pré-rempli),
piloté par l’électronique de supervision de la machine.
• L’ensemble du circuit frigorifique est garanti 3 ans. Puissance frigorifique de 215 W. Gaz réfrigérant R134a.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA).
Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure à 3,5 bars,
d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Équipements Sous Pression (DESP).

Hauteur totale

730 mm

L

Largeur

508 mm

P

Profondeur

495 mm

H2

Hauteur bec de service

358 mm

H3

Hauteur zone de service carafes

130 mm

H4

Hauteur bouton de commande

620 mm

CONFIGURATION DE BASE : 1 TIRAGE - TOUT INOX - NON FILTRÉ - BOUTONS 3 POSITIONS - PROGRAMME DE PURGE
AUTOMATIQUE SELON UTILISATION ET TEMPÉRATURE
Refroidisseur à poser sur plan de travail : WINRC
80GJ021000

Prix HT indicatif hors prestations

DÉSIGNATION

Désinfection en continu : Refroidisseur sur Comptoir WINTACT WIN RC.2 80 - 1 sortie froide - Non Filtré

2 051,00

OPTIONS
WIN-BRITA

Filtration Brita par tête et cartouche PURITY C 1000 AC en remplacement filtration en ligne d’origine

87,00

WIN-F

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

WIN-FSUP

Sortie supplémentaire

69,00

RECOMMANDÉ

E N V I R O N N E M E N T

H O P I TA U X

33700003

Lampe UV rechange Wintact

58,00

41600014

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

24,00

41600012

Waterblock + raccords 5/16” - Monté

24,00
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46

❙ 47

Ce refroidisseur est destiné aux environnements soucieux d’une
grande hygiène bactériologique de l’eau délivrée.
Son dispositif intégré d’auto-stérilisation par de la vapeur d’eau
à 100°C permet une désinfection infaillible plus fréquente et plus
aisée que les habituelles désinfections chimiques, dans un parfait
respect de l’environnement.
Dérivée de l’éprouvée gamme de refroidisseurs sur sol RS, cette
machine avec sa carrosserie tout Inox 304L dispose de plus d’un
très large choix d’options.

RS AUTOSANIT

AUTO-STÉRILISATION À LA DEMANDE

Type

Caractéristiques

RS AS 80

2 sorties Eau Fraîche

Poids*
46,0 kg

* Hors options et accessoires

Le RS AS doit être connecté à une évacuation eaux usées.
Il se raccorde à tout réseau d’eau potable. Nous recommandons
l’utilisation d’un dispositif de filtration.

LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} RS AS 80 :

2 sorties Eau Fraîche

PRINCIPAUX ATOUTS :
• Dispositif intégré d’autosanitisation par de la vapeur d’eau à
100°C par un cycle de 15 minutes environ, géré par l’électronique
de supervision de la machine, une fois lancé par un technicien de
maintenance.
• Grande autonomie de rafraîchissement avec la réserve de froid
instantanément disponible du banc de glace.
• Carrosserie tout Inox 304L brossé montée sur 4 pieds-vérins
réglables pour en assurer la stabilité. Large porte d’accès technique.
• Becs de sortie de type aérateur pour un entretien aisé, protégés
par une cornière translucide de protection.
• Commandes par boutons 3 positions Arrêt - Service Continu Service Discontinu.
• Cuvette plateau Inox 304L avec grille amovible pour le
remplissage des carafes
• Commandes pour Personnes à Mobilité Réduite en option. Autres
commandes possibles par cellule Infra-Rouge, pédale, boutonpoussoir ou temporisée.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
• Machine fabriquée en France.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Dispositif intégré d’autosanitisation par de la vapeur d’eau à
100°C. Le cycle de 15 minutes est géré par l’électronique de la machine,
une fois initié par un technicien de maintenance.
• Système de rafraîchissement à banc de glace. Son échangeur Inox
est conçu à la fois pour rafraîchir l’eau délivrée et produire la vapeur
d’eau à 100°C nécessaire à l’autosanitisation.
• L’ensemble du circuit frigorifique est garanti 3 ans. Puissance
frigorifique de 215 W. Gaz réfrigérant R134a.
• Carrosserie tout Inox 304L. Large porte d’accès technique. Cuvette
équipée d’une grille amovible pour disposer les carafes.
• Becs de sortie de type aérateur pour un entretien aisé.
• Boutons de commandes 3 positions Arrêt - Service Continu - Service
Discontinu.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA).
Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un dispositif
Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure à 3,5 bars,
d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Équipements Sous Pression (DESP).

N
I
F

H1

Hauteur totale

1412 mm

L

Largeur

421 mm

P

Profondeur

342 mm

H2

Hauteur bec de service

H3

Hauteur zone de service carafes

1010 mm

H4

Hauteur boutons de commande

1356 mm

N
O

I
T

N
E

270 mm

9
1

0
2

CONFIGURATION DE BASE : 2 TIRAGES - TOUT INOX - NON FILTRÉ - BOUTONS 3 POSITIONS

C
U

84GJ121000

E
D

R
P

D
O

Prix HT indicatif hors prestations

DÉSIGNATION

Refroidisseur sur Sol RS 80 Autosanit - Banc de glace à Détente directe - Autosanitisation vapeur - Non Filtré

1 964,00

OPTIONS

RS-BRITA

Tête + Filtre PURITY C1000 AC BRITA pour eau froide

87,00

RS-EDAP

Filtration en ligne Charbon actif Blue Filters par Edafim 11 000 litres (Eau Froide)

44,00

RS-HAND

Commande par 2 boutons latéraux en remplacement boutons hauts 3 positions - pour personnes à mobilité réduite

79,00

RS-DBCOM

Double-commande dosseret + 2 boutons latéraux pour personnes à mobilité réduite

RS-ET

Remplacement d’un tirage Froid par une sortie Tempérée

22,00

RS-POUSS

Commandes à poussoir dans le nez de la machine

81,00

RS-IR

Commandes par cellule infrarouge sur les deux sorties - prix pour 2 cellules - non compatible avec boutons de commande

309,00

RS-TEMPO

Temporisation pour les deux sorties

134,00

RS-PEDALE

Commandes à pédale - une par tirage - prix pour l’ensemble - nous consulter pour une seule pédale - sur 60 et 80

204,00

RS-DOUCH

Douchette pour remplissage de carafes sur chariot - non stérilisée pendant la phase d’auto-stérilisation

218,00

RS-CHAUD

Eau chaude - 1,2 l - 500 W - en remplacement d’une sortie Eau Froide

210,00

RS-CHAUDGC

Eau chaude Grande Capacité 1,7 l - 1500 W - maintenance aisée - en remplacement d’une sortie Eau Froide

287,00

RS-RINC

Kit de rinçage automatique

184,00

RS-COMPT

Compteur volumétrique

111,00

RS-CACTUY

Cache-tuyauterie

138,00

75,00

RECOMMANDÉ
41600014

E N V I R O N N E M E N T

H O P I TA U X

Waterblock + raccords 1/4” - Monté

24,00

www.edafim.com
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MAINTENANCE :
Nos machines requièrent un Entretien Sanitaire Périodique annuel ou semestriel d’une durée de 30 minutes
environ comprenant une désinfection interne (à faire précéder d’un détartrage éventuel selon les régions),
le changement du filtre et diverses opérations sur le groupe froid et la machine.
En conformité avec la législation des DEEE, notre éco-organisme ESR/Récylum assure le recyclage de toutes
nos machines.

ACCESSOIRES
• Accessoires
• Désinfection
• Raccords Parker Legris
• Filtration
• Transport

52 / 53
54
55
56 / 57
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Les accessoires

DISTRIBUTEURS ET COLLECTEURS DE GOBELETS

ACCESSOIRES -SÉCURISER SON INSTALLATION

Les DISTRIBUTEURS

Les WATERBLOCK permettent de prévenir tout risque de fuite par coupure de l’arrivée d’eau en cas d’écoulement continu de l’eau.
Nous en préconisions l’usage systématique, de préférence avec un levier de réarmement. Ils doivent être réglés et installés verticalement.

62000200

Distributeur mural à manettes - Capacité 145 gobelets

62000804

Distributeur à tirage - haut - LUMIO - Capacité 160 gobelets

38,00

62000832

Distributeur à tirage - haut - LAGO - Capacité 160 gobelets

38,00

62000811

Distributeur à tirage - haut - CIBELO - Capacité 160 gobelets

38,00

62050202

Distributeur et collecteur - Design Starck - Capacité 200 gobelets

47,00

62000200

62000804 - 62000832 - 62000811

125,00

62000805

62050202

Les COLLECTEURS DE GOBELETS
62000805

Collecteur de gobelets latéral - Capacité 180 gobelets

62050023

Collecteur capacité 500 gobelets - 4 trous - Gris anthracite

139,00

62050227

Collecteur capacité 500 gobelets - 4 trous - Gris Métallisé

139,00

620500xx

Collecteur capacité 500 gobelets - Autre couleur à préciser parmi Blanc, Ruby, Sable, Abricot, Bleu vif

170,00

62050020

Collecteur capacité 500 gobelets - Inox

199,00

62050028

Collecteur capacité 500 gobelets - Aluminium

170,00

Waterblock + levier de réarmement externe

28,30

41600016

Waterblock + levier de réarmement externe + raccords 1/4’’ - Monté

31,30

41600014

Waterblock + raccords 1/4’’ - Monté

24,00

41600011

Waterblock + raccords 6 mm - Monté

24,00

41600012

Waterblock + raccords 5/16’’ - Monté

24,00

41600013

Waterblock nu

21,00

41600022

Levier de réarmement externe Waterblock

10850000

Platine Edafim Waterblock équipée (fixation murale, flexible 3/4 ‘’
vanne d’arrêt et Waterblock + réarmement)

6,00

38,00

Les GOBELETS
62001200

41600017

81,40

Les RÉDUCTEURS DE PRESSION permettent de protéger la machine dans le cas de pression d’alimentation d’eau élevée.
Carton de 3000 gobelets de 20 cl

67,00

62050227

62001200

KITS BY PASS pour ajuster la température de service de l’Eau Fraîche.
41294001

Kit by-pass 1/4’’

43,00

41294002

Kit by-pass 5/16’’

43,00

A C C E S S O I R E S

41600009

Réducteur pression laiton - 3/4’’ - Mâle/Femelle - Préréglé 3 bars - ACS Écrou libre sur entrée Femelle

52,40

41600005

Réducteur de pression réglable nu - non équipé de raccords - WRAS Livré préréglé 3 bar

25,00

41600008

Réducteur de pression réglable - équipé 1/4’’ - WRAS - Livré préréglé 3 bar

28,00

41600006

Réducteur de pression réglable - équipé 6mm - WRAS - Livré préréglé 3 bar

28,00

41600007

Réducteur de pression réglable - équipé 8 mm - WRAS - Livré préréglé 3 bar

28,00

www.edafim.com
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La désinfection

Les raccords parker legris

LA DÉSINFECTION DES FONTAINES
La désinfection régulière des équipements présentant un contact
avec des denrées alimentaires est un enjeu de santé publique.
Les fontaines, d’un usage très courant et dont le circuit hydraulique
est en contact permanent avec une eau destinée à la consommation
humaine, doivent faire l’objet d’un entretien sanitaire périodique
que nous recommandons de faire au moins annuellement, ou
idéalement de façon semestrielle.
Le DYACIL MAXI est un désinfectant chimique répondant à la
norme NF EN 13697 relative aux désinfections de surface non
poreuse dans le secteur de l’agro-alimentaire, qui est la norme la
plus pertinente pour les fontaines.
LES CONDITIONNEMENTS :

} Étui de 6 doses à usage unique de 2,5 centilitres
} Bidon de 5 litres

PRINCIPAUX ATOUTS :
• Conforme à la norme NF EN 13697 (ex NF T 72-193) applicable
à la désinfection de surface non poreuse dans les secteurs de
l’agroalimentaire et des collectivités.
• Conforme à la norme NF EN 1276 (ex NF T 72-173) applicable aux
tests de désinfection en suspension (in vitro) dans les secteurs
agroalimentaire et collectivités.
• Agrément de Mise sur le Marché n° 08800644.
• Un temps de contact de 5 mn sous la dilution recommandée
de 1,5% v/v est suffisant. Concentration à doubler en cas de
contamination avérée par une bactérie pathogène (Pseudomonas
Aeruginosa, E.Coli).
• Dans des régions où l’eau est fortement chargée de calcaire ou
pour des machines fortement entartrées, la désinfection doit être
précédée d’un détartrage interne.
• Ce désinfectant est réservé à un usage professionnel. Se
reporter impérativement à la notice d’utilisation.

GAMME DE RACCORDS
POUR INSTALLATION
ET MAINTENANCE
DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS
AU RÉSEAU D’EAU

Cette gamme « éco-conçue » par Parker Legris propose une
alternative innovante dans le domaine de l’eau, sans altération
des fluides transportés et en garantissant la protection de
l’environnement. Ces raccords assurent des connexions fiables et
compactes pour toutes les applications de transfert de liquides.

|

DESCRIPTION :
• Le DYACIL MAXI est un agent désinfectant réservé à un usage professionnel répondant aux normes NF EN 13697 et NF EN 1276 sous
l’Agrément de Mise sur le Marché n°08800644.
• Sous les concentrations prescrites de 1,5 % v/v le temps de contact nécessaire est de 5 minutes.
• Son utilisation doit être faite en respectant nos procédures d’entretien sanitaire. Une concentration trop élevée est en effet de
nature à endommager le circuit hydraulique. Un rinçage soigné est également impératif, sortie par sortie dans un ordre recommandé.
• Cet agent a une date de péremption, figurant sur chaque lot. Bien choisir le conditionnement adapté à vos besoins.
Se reporter à nos documentations en ligne sur notre site.
DÉSIGNATION

Illustration :
Mallette raccordement
55000007

Illustration :
Mallette maintenance
55000005

}

Les deux mallettes de raccordement et de repiquage ont été conçues en 2017 pour permettre tous les raccordements en toutes
circonstances. Les solutions proposées ne requièrent aucune brasure ni téflon tout en étant parfaitement réglementaires.
Elles sont très facilement ré-assortissables.
DÉSIGNATION

Prix HT indicatif hors prestations

55000007

Mallette de raccordement sur tout tubing ou robinet existant - 1/4’’ 6 mm et 8 mm (5/16’’)

570,00

55000008

Mallette de repiquage sur toute canalisation en Cuivre ou en PER - 1/4’’ 6 mm et 8 mm (5/16’’)

570,00

Prix HT indicatif hors prestations
Les trois mallettes de maintenance ont été conçues en 2017 pour permettre toute intervention à l’intérieur de toute machine.
Elles sont organisées par diamètre de tubing pour être plus complètes et plus pratiques. Elles sont très facilement ré-assortissables.

62060001

Valisette désinfection avec raccords pour tous les diamètres (6mm, 1/4” et 8mm)

269,00

61002060

Kit de désinfection. Tête BRITA 8 mm, cartouche de service, réductions 1/4” et 6 mm et étui de 6 mini-doses

149,00

61002041

Cartouche de service BRITA pour utilisation avec tête BRITA et minidoses désinfectant DYACIL

73,00

63000003

Etui de 6 minidoses usage unitaire DYACIL

30,60

55000004

Mallette de maintenance en 6 mm

453,00

63000000

Bidon 5l DYACIL MAXI - Désinfectant biocide

55,00

55000006

Mallette de maintenance en 1/4’’

453,00

63000100

Bidon 5l PROTARTRE - Agent détartrant à utiliser avant désinfection en cas d’eaux très calcaires

55,00

55000005

Mallette de maintenance en 8 mm (5/16’’)

453,00

A C C E S S O I R E S

DÉSIGNATION
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Les filtres Blue Filters
Cette cartouche améliore la qualité gustative de l’eau en réduisant
la chlorine contenue dans l’eau et en éliminant toute autre source
de mauvais goût.

PAR EDAFIM

Pour une action antitartre, utiliser le modèle à charbon actif avec
polyphosphates de qualité alimentaire.



Traçabilité par numéro de série individuel

Fabriqué en Europe

La Filtration

En complément de nos filtres Blue Filters par EDAFIM, nous
proposons une large gamme de filtres permettant de répondre à
tous les besoins de vos clients.

L’ensemble de ces filtres peuvent être montés d’origine en usine
dans nos machines pour simplifier la mise en place de nos matériels.
Nous consulter pour tout complément d’information.

FILTRES EN LIGNE ÉCONOMIQUES à charbon actif. Cette gamme de filtres présente des caractéristiques physiques ou de traitement
moindres que notre nouvelle gamme Blue Filters par EDAFIM. Elle est à réserver pour des fontaines dont l’usage est modéré.
Les filtres 100% Charbon Actif FIT AQUA sont à réserver à des fontaines ayant des sorties Eau Fraîche ou Eau Tempérée. Ils bénéficient de l’ACS
et leur Charbon Actif répond aux normes européennes EN 12915.

de sécurité
 Clip
préinstallés

DÉSIGNATION





Sens de circulation de
l’eau clairement indiqué

Date de
mise en service

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DE FILTRATION :
Capacité de traitement :
11 000 litres ou un an
Débit recommandé :
4 litres par minute maxi
Températures d’utilisation : 5 – 40°C (craint le gel)
Pression d’utilisation :
1,5 – 8 bars
Dimensions :
L 254 mm – Ø 51 mm
Poids total à sec :
250 g
dont Charbon Actif
135 g
(dont polyphosphates
20 g eau chaude)
INSTRUCTIONS D’UTILISATION :
•Respecter le sens d’écoulement de l’eau ci-dessous.
•Filtres avec raccords intégrés 61000030 et 61000040 : Après
avoir enlevé les bouchons de protection insérer le tubing ¼’’ libre
de toute rayure dans les raccords pré-équipés de clips de sécurité
sans les retirer.
•Filtres avec sorties taraudées ¼’’ 61000010 et 6100020 : Après
avoir enlevé les opercules de protection, insérer le tubing et son
raccord à visser ¼’’ mâle sans serrer exagérément.



Étiquette
en Français

Les filtres sont livrés avec un film et des embouts
de protection pour leur stockage et leur transport

CERTIFICATIONS :
Type Charbon actif :
Noix de coco
Charbon actif conforme aux normes européennes EN 12915
de 2009 et aux exigences de la circulaire n°2000-166
du 28/03/2000 (France)
ACS (en cours France)
NSF 42 - Class I

Sans
Bisphénol
A

Prix HT hors livraison

61000035

Filtre en ligne Charbon actif FIT AQUA - Raccords intégrés 1/4’’ 		 14,00

61020035

Carton de 25 filtres en ligne Charbon Actif FIT AQUA - Raccords intégrés 1/4’’ 		 11,00

61000015

Filtre en ligne Charbon actif FIT AQUA - Sorties taraudées 1/4˝ 		 14,00

61020015

Carton de 25 filtres en ligne Charbon Actif FIT AQUA - Sorties taraudées 1/4˝ 		 11,00

Les filtres d’origine AQUAPRO (Taïwan) sont destinés à être commercialement arrêtés à épuisement des stocks. Ils ne disposent pas de la
certification ACS. Leur formulation à base de Charbon Actif et de Polyphosphates les destine à des fontaines ayant une sortie Eau Chaude.
DÉSIGNATION

Prix HT hors livraison

61000045

Filtre Charbon actif et Polyphosphates AQUAPRO - Raccords intégrés 1/4” 		 19,00

61000025

Filtre Charbon actif et Polyphosphates AQUAPRO - Sorties taraudées 1/4” 		 19,00

FILTRES SPÉCIAUX
Nous recommandons des raccords de type BSPP avec joint
intégré. Utiliser du Teflon dans tout autre cas. Ces raccords doivent
impérativement être certifiés au contact alimentaire. Cf. nos
raccords ci-dessous.
•Impérativement activer le filtre en laissant s’écouler 10 litres d’eau
libre hors de l’équipement à filtrer pour éliminer toutes les particules
de charbon actif formées pendant le transport de la cartouche.
•Ne pas utiliser sur une eau bactériologiquement non potable.

FILTRES 100% CHARBON ACTIF. Ils sont à réserver à des fontaines ayant des sorties Eau Fraîche ou Eau Tempérée
DÉSIGNATION

Prix HT hors livraison

61000030

Filtre en ligne Charbon actif Edafim Blue Filters 11 000 litres - Raccords intégrés 1/4” + Clips de sécurité 		

40,00

61020030

Carton de 25 filtres Edafim Blue Filters ref 61000030 - Soit 32 € Prix Moyen 		

800,00

61000010

Filtre en ligne Charbon actif Edafim Blue Filters 11 000 litres - Sorties taraudées F1/4” 		

40,00

61020010

Carton de 25 filtres Edafim Blue Filters ref 61000010 - soit 32 € Prix Moyen 		

800,00

FILTRES COMBINANT CHARBON ACTIF ET POLYPHOSPHATES (prévenant la formation de tartre). Ils sont à réserver à des fontaines ayant
une sortie Eau Chaude
DÉSIGNATION

Prix HT hors livraison

61000040

Filtre en ligne Charbon actif et Polyphosphates Edafim Blue Filters 11 000 litres - Raccords intégrés en 1/4” + clips de sécurité 52,00

61020040

Carton de 25 filtres Edafim Blue Filters ref 61000040 - Soit 42 € Prix Moyen

61000020

Filtration en ligne Charbon actif et Polyphosphates Edafim Blue Filters 11 000 litres - Sorties taraudées F1/4”

61020020

Carton de 25 filtres référence 61020020 		

1 050,00
52,00
1050,00

RACCORDS POUR LES FILTRES à sorties taraudées : 61000010, 61000020
DÉSIGNATION

Prix HT hors livraison

41200612

Union simple mâle à visser 1/4” - Sortie tubing 6 mm

7,20

41700612

Union simple mâle à visser 1/4” - Sortie tubing 1/4”

7,81

41700812

Union simple mâle à visser 1/4” - Sortie tubing 8 mm

8,42

A C C E S S O I R E S

DÉSIGNATION
61000100

Prix HT hors livraison

Filtre sédiments pour eaux à forte turbidité (pour une déchloration, ajouter un filtre à charbon actif) 		 32,00

RACCORDS POUR LES FILTRES en sorties taraudées : 61000015 et 61000025
DÉSIGNATION

Prix HT hors livraison

41200612

Union simple mâle à visser 1/4’’ - Sortie tubing 6 mm

7,20

41700612

Union simple mâle à visser 1/4’’ - Sortie tubing 1/4’’

7,81

41700812

Union simple mâle à visser 1/4’’ - Sortie tubing 8 mm

8,42

CARTOUCHES BRITA PURITY C1000 AC - Cartouches recyclables à usage unique sur tête de filtre BRITA à préinstaller pour un
changement rapide des cartouches. Capacité de traitement de 10 000 litres. Avec son bloc de charbon actif à pores fins, le PURITY
C1000 AC filtre les substances altérant le goût et l’odeur de l’eau, notamment les petites particules jusqu’à 0,5 μm et les impuretés provenant de
l’installation. Cette cartouche dispose des certifications ACS et NSF 42.
Prix HT hors livraison
61002019

BRITA PURITY C1000 AC complet (tête + cartouche + raccords montés) sorties 1/4”

87,00

61002018

BRITA PURITY C1000 AC complet (tête + cartouche) sorties 5/16”

83,00

61002017

BRITA PURITY C1000 AC complet (tête + cartouche + raccords montés) sorties 6 mm

87,00

61002015

Cartouche BRITA PURITY C1000 AC

44,00

FILTRES EVERPURE à charbon actif - Cartouches jetables montées sur tête de filtre pour un changement rapide et sûr capacité
de traitement
Pour application Eau Fraîche
Prix HT hors livraison
11350 litres
61002014

EVERPURE QC 4C complet (tête + cartouche + raccords montés) sorties 1/4”

143,00

61002013

EVERPURE QC 4C complet (tête + cartouche + raccords montés) sorties 5/16”

143,00

61002012

EVERPURE QC 4C complet (tête + cartouche + raccords montés) sorties 6 mm

143,00

61002010

EVERPURE Cartouche 4C

Pour application Eau Chaude
61002020

91,00

Prix HT hors livraison

EVERPURE Cartouche 4H

119,00

Nous pouvons fournir tout ensemble complet ou des têtes seules. Nous consulter pour les codes et les prix.
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Transport et livraison
DE NOS MARCHANDISES

DÉLAIS DE FABRICATION DES MACHINES

LA QUALITÉ DES LIVRAISONS - VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE

Certains de nos produits les plus courants sont tenus en stock, dans des configurations de base non filtrées d’origine. Toutefois, la très large
combinaison des options offertes par EDAFIM nous amène en général à produire « à la commande » les matériels commandés, à partir de
composants ou de sous-ensembles standards préalablement fabriqués et stockés. Un délai moyen de 10 jours ouvrés, auquel s’ajoute le délai
de livraison, vous est le plus souvent proposé avant l’expédition de ces machines.

Nos machines sont pour l’essentiel des machines frigorifiques et il est impératif qu’elles ne soient pas couchées pendant leur transport. C’est
la raison pour laquelle nous prenons le plus grand soin à les tester, les emballer et les livrer cerclées sur une palette, que la commande porte
sur une seule ou plusieurs machines.
Il importe également que nos machines ne soient pas endommagées pendant leur livraison, bien qu’elles soient intégralement emballées au
départ de nos locaux.
Les assurances de nos transporteurs ne prennent en charge les dégâts occasionnés par les livraisons que dans des conditions bien précises
que seule une bonne réception par les destinataires rend possible.

Tous nos délais vous sont confirmés sous 48 heures sauf stipulation contraire de votre part, par un accusé de réception envoyé électroniquement.
Si vous deviez avoir des impératifs de délais de livraison, nous vous remercions de vous mettre en rapport directement avec nous.

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons, à chaque livraison de bien vouloir :

DÉLAIS DE LIVRAISON DES MACHINES
Leur livraison se fera soit en vos locaux, soit directement chez votre client en fonction de vos spécifications.
Elle sera assurée par notre réseau de messagerie qui assure nos livraisons dans toute la France, au départ de l’Ardèche. En fonction de
votre localisation, le délai de livraison sera généralement de 48 heures, parfois 72 heures dans le Nord-Ouest de la France
(hors stations, îles et Corse).
Nos conditions tarifaires sont Franco pour la France (hors Corse), pour une livraison « pas de porte » à l’adresse renseignée.
Dieau-Edafim inclut dans ses conditions tout frais de surcharge saisonnière ou de livraison en zone urbaine ou côtière ainsi que les fluctuations
de l’indexation gas-oil de ces prestations.
Les livraisons export comportent en général des frais de port dont les termes ont été préalablement convenus avec nos clients, en fonction
des destinations.

Vous pouvez toutefois en
France avoir besoin d’autres
options de livraison.
Elles vous sont proposées
moyennant leur surcoût de
la part de nos transporteurs.
Il suffit de nous les spécifier
avant l’expédition :

• Livraison à une adresse différente de la vôtre

Offert

• Livraison à date impérative

+ 8,90 e

• Livraison avec prise de rendez-vous préalable

+ 5,60 e

• Livraison à délai garanti 24 ou 48 h (selon destination)
• Livraison à l’étage

Prix selon destination
Nous consulter
+ 13,40 e

u

Vous assurer que les machines vous sont bien livrées cerclées et palettisées.

v

Vérifier que le nombre de colis livrés corresponde bien à celui annoncé sur le Bordereau de Livraison
collé sur l’expédition dans l’enveloppe « Documents Ci-Inclus ».

w

Vérifier si la marchandise fait l’objet de dégâts ou non en cas de colis endommagé en la déballant.
Le chauffeur a l’obligation d’attendre la fin de cette opération le cas échéant.

Si la livraison est conforme, il vous suffit de dater, signer et tamponner le bordereau de livraison
Dans le cas où une de ces 3 conditions n’était pas remplie, vous avez le choix entre deux options :
Option 1 : Refuser la marchandise. Elle nous sera dans ce cas retournée aux frais du transporteur
pour contrôle, réparation ou remplacement éventuel par Dieau-Edafim.
Option 2 : Accepter les marchandises sous des réserves qui devront être « complètes et précises »
au motif :
• soit de « marchandise endommagée » avec la description des dégâts constatés, soit pour « machine
livrée couchée » ou pour « Cerclage manquant » ou « Colis mouillé ». Dans tous les cas, il importera de
reporter le numéro de série de la machine concernée. Il figure sur le carton d’emballage de la machine
ou sur la machine elle-même.
• soit de « colis manquant » avec mention de la marchandise manquante.
Note : Les réserves pour « colis abîmé ou ouvert » ou « sous réserve de contrôle »
ne sont légalement pas admises.

DÉLAI DE LIVRAISON DES FOURNITURES DE SAV
L’ensemble de nos composants SAV est tenu en stock. Leur expédition est assurée à partir de nos locaux sous un délai maximal de 48 heures,
pour toute commande transmise avant midi. Leur transport est confié pour toute la France au réseau express DPD dont les délais sont de
24 à 48 heures en fonction des destinations au départ de l’Ardèche.

Nous apprécierions dans ce dernier cas d’être informés immédiatement par vos soins avec un maximum
d’informations voire des photos. Nous veillons de surcroît de façon quotidienne à la bonne qualité
de nos livraisons au moyen de nos connexions informatiques avec les transporteurs. Dans tous les cas,
nous nous chargerons nous-mêmes de formuler officiellement au transporteur par courrier recommandé
dans un délai de 3 jours ouvrables vos réserves afin de faire valoir vos droits autant que les nôtres.

Compte tenu de la forte variabilité des prix de ces transports en fonction du poids total ou du département de livraison, nos tarifs sont
« départ usine » et majorés de ces frais de transport sur une ligne de facturation indépendante.

Note : Ces mentions seront prochainement portées sur tous nos emballages pour
être signalées et rappelées à tous les destinataires.
Les procédures de réception à l’international sont à peu près les mêmes avec la facilité supplémentaire de pouvoir émettre
jusqu’à 7 jours après la livraison une réclamation pour « défaut non apparent », qui n’existe pas en France.
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