
WL270
Conception durable, rendement constant
pour une eau de qualité

Un rendement fiable
Sa simplicité d’utilisation, la robustesse de sa conception et la durabilité de 
ses matériaux font de la WL270 la fontaine à eau idéale, même dans les 
environnements les plus difficiles. Grâce à son système d’alimentation par 
gravité, cet appareil est adapté aux zones à faible pression et aux cas où la 
qualité de l’eau nécessite un filtrage par osmose inverse.

Technologie avancée
La WL270 est dotée de trois technologies essentielles :

Pour une excellente eau pure, tout 
simplement * 

Sans chlore (selon le type de filtre et la qualité de l’eau)
Sans goût ni odeur d’origine hydrique

Filtration à haut rendement
Ce modèle peut être configuré avec une filtration par osmose 
inverse à quatre étapes ou une filtration au charbon à 
plusieurs étapes, selon les conditions de l'eau. Ces processus 
de filtration éliminent efficacement les contaminants de l'eau 
et le chlore pour améliorer le goût et l'odeur de l'eau.

Désinfection aux UV intégrée au réservoir
Intégrée au réservoir, la technologie UV de Waterlogic agit 
contre les micro-organismes et les bactéries. Verre après 
verre, l’eau est toujours d’une qualité optimale.



Froide Tempérée Pétillante Chaude Très chaude

Spécifications techniques
Modèle offert
Autoportant

Dimensions
391 mm/15,39 po (L) x 1 161 mm/45,70 po (H) x 366 mm/14,40 po (P)

Hauteur de la zone de distribution
228,6 mm/9 po

Poids
environ 27,21 kg (60 lb)

Filtration standard recommandée *
Osmose inverse ou 1 filtre à charbon

Capacité des réservoirs
Eau tempérée : 11,4 litres
Eau froide : 4 litres
Capacité totale : 15,4 litres
Eau chaude : 1,6 litre

Compresseur
110 V/60 Hz

Température de l’eau  
(valeurs de consigne programmées en usine)
Froide : 5 °C/41 °F
Chaude : 82,77 °C/181 °F

Caractéristiques
Plusieurs options de filtration qui conviennent à 
différentes qualités d’eau locale. Choix de filtration 
au carbone ou d’osmose inverse, idéal pour purifier 
une eau de mauvaise qualité.

Système d’alimentation par gravité, particulièrement 
adapté aux installations à basse pression, qui garantit 
l’alimentation en eau en cas de panne de courant.

Système de désinfection intégré au réservoir qui 
permet de maintenir la pureté microbiologique 
optimale de l’eau, grâce aux rayons UV.

Indicateurs de panne pour une facilité d’entretien.

Détecteur de fuite pour assurer la tranquillité d’esprit.
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Options pour l’eau

Pour obtenir plus d’informations, visitez www.waterlogiccanada.ca

Appelez-nous dès aujourd’hui.

Waterlogic Canada Inc.
Tel. 888-583-3549 763 Avenue Lajoie

Dorval, QC H9P 1G7 

salesca@waterlogic.com 

Testé et certifié

Waterlogic International Limited et WLI Trading Limited se 
réservent le droit, afin de tenir compte de leurs activités 
de recherche et développement continues, de modifier 
les spécifications sans préavis. Waterlogic et le logo 
de Waterlogic, Firewall et le logo de Firewall sont des 
marques déposées dans les pays où le groupe est implanté. 

* Le certificat peut varier selon les modèles.

Nombre d’utilisateurs

         De 30 à 50

* selon la qualité de l’eau locale

Certif ied by IAPMO R&T to 
NSF/ANSI 61, CSA B483.1 and 
NSF/ANSI 372 for lead free
compliance.




