
WL290
Fontaine à eau à haut rendement
pour une eau de grande qualité
simplement exceptionnelle

Un rendement incomparable
La WL290 répond aux besoins de grands volumes d’eau, froide et chaude, 
tout en fournissant une eau d’une qualité exceptionnelle. Spécialement 
conçue pour les situations où l’osmose inverse est exigée ou lorsque la 
pression de l’eau est faible, la WL290 est un appareil alimenté par gravité 
doté d’une filtration de qualité supérieure et d’un filtre aux UV intégré au 
réservoir. Sa conception et sa technologie interne améliorées permettent à la 
WL290 d’offrir toute la journée une eau de qualité dans les milieux de travail 
très fréquentés ou les lieux publics.

Technologie avancée
La WL290 est dotée de trois technologies essentielles :

Pour une excellente eau pure, tout 
simplement *
Sans fluor (selon le type de filtre et la qualité de l’eau)

Sans chlore (selon le type de filtre et la qualité de l’eau)

Sans goût ni odeur d’origine hydrique

* Résultats de filtration par osmose inverse ou par filtre GAC, CBC ou de sédiments.

Filtration à haut rendement
Ce modèle peut être configuré avec une filtration par osmose 
inverse à quatre étages ou une filtration au charbon à plusieurs 
étages, selon les conditions locales. Ces processus de filtration 
éliminent efficacement les contaminants 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 28,12 kg (62 lb)

Filtration standard recommandée
Filtration recommandée
Osmose inverse ou 1 x bloc de carbone (CBC),
Filtre GAC, CBC ou de sédiment avec élimination du plomb 
et des kystes (en fonction de la qualité de l’eau locale)

Capacité des réservoirs
Réservoir réfrigéré : 11,2 litres (environ 3 gal US)
Réservoir hybride froid : 4 litres (environ 1 gal US)
Capacité totale d’eau froide : 15,2 litres (environ 4 gal US)
Réservoir d’eau chaude (500 watts) : 1,6 litre (environ  
0,5 gal US) – 85 °C/185 °F (thermistance)

Capacité de distribution
environ 7,57 litres (plus de 2 gal US) par heure

Compresseur
110 V/60 Hz

Réglages de la température de l’eau
Froide : 2,7 °, 5 °, 6,6 °C/37 °, 41 °, 44 °F  
(réglage par défaut à 5 °C/41 °F)
Chaude : 80 °, 85 °, 92,7 ° C/176 °, 185 °, 199 °F 
(réglage par défaut à 85 °C/185 °F)

Caractéristiques
Multiples options de filtration : osmose inverse ou 
filtration au carbone en fonction de la qualité de  
l’eau locale.

Grand réservoir réfrigéré avec recirculation pour la 
production d’eau froide à grande capacité.  
Le nouveau design permet une capacité d’eau froide 
quatre fois supérieure.

Réservoir de stockage alimenté par gravité fournissant 
de l’eau supplémentaire pour le système à osmose 
inverse ou pour les installations à faible pression.

Le système d’eau froide avec recirculation laisse passer 
l’eau à la lumière UV du réservoir plusieurs fois par 
heure pour maintenir la pureté microbiologique de l’eau.

Réglages de température programmables pour les 
options d’eau chaude et froide.

Filtre GAC installé à l’intérieur du réservoir d’eau 
froide pour assurer une protection permanente 
contre le mauvais goût et les odeurs désagréables.

Indicateur de panne pour un entretien facile.

Mode veille « économie d’énergie » pour réduire 
considérablement la consommation d’énergie lorsque 
l’appareil n’est pas en fonction.

Système de détection de fuite offrant une protection 
supplémentaire et réduisant le risque d’accident.
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Nombre d’utilisateurs

Options pour l’eau

Plus de 50

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.

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 

* Le certificat peut varier selon les modèles.




