
WL500
Une fontaine dotée de nombreuses 
fonctionnalités pour une eau gazeuse 
de première qualité

Une solution complète pour les 
milieux de travail modernes
Sa simplicité d’utilisation, la robustesse de sa conception et ses quatre 
options de distribution font de la WL500 la fontaine à eau idéale pour 
les environnements exigeants, comme les usines et les bureaux de taille 
moyenne à grande, où la demande pour une eau de qualité est très élevée.

Technologie avancée
La WL500 est dotée de trois technologies essentielles :

Pour une eau pétillante de grande 
qualité
La WL500 est équipée d’une technologie unique en son genre qui fournit 
de manière fiable de l’eau pétillante à la demande. Le système est pensé 
de façon à éliminer toute eau pétillante résiduelle, ce qui empêche l’eau 
de remonter dans le réservoir et de perdre son effervescence.

Filtration à haut rendement
Les filtres Waterlogic sont certifiés par des normes strictes. Ils 
offrent la meilleure filtration possible. Chaque goutte est aussi 
bonne que la dernière.

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
Modèles offerts
Autoportant et comptoir

Dimensions
Autoportant :
427 mm/16,81 po (L) x 1 265 mm/49,80 po (H) x 448 mm/17,63 po (P)
Comptoir :
427 mm/16,81 po (L) x 477 mm/18,77 po (H) x 448 mm/17,63 po (P)

Hauteur de la zone de distribution
170 mm (6,75 po)

Poids
Autoportant : 47 kg (104 lb)
Comptoir : 15,9 kg (35 lb)

Filtration standard fournie
Carbone

Capacité des réservoirs
Eau froide : 3 litres (environ 0,79 gal US)
Eau pétillante : 1 litre (environ 0,26 gal US)
Eau chaude : 1,6 litre (environ 0,42 gal US)

Compresseur
120 V/60 Hz

Réglages de la température de l’eau
Froide : 5 °C/41 °F
Chaude : 87 °C/189 °F
Très chaude : 95 °C/203 °F 

Caractéristiques
Technologie de carbonatation avancée pour 
produire une eau pétillante exceptionnelle.

Base polyvalente qui permet de transformer la 
fontaine de comptoir en meuble autoportant, ce qui 
offre ainsi un espace de stockage supplémentaire.

Système de désinfection intégré au réservoir qui 
permet de maintenir la pureté microbiologique 
optimale de l’eau, grâce aux rayons UV qui 
détruisent les bactéries et empêchent la croissance 
microbienne.

Affichage numérique doté de plusieurs paramètres 
de langue.

Détecteur de fuite et alarme de débordement du bac 
d’égouttage.

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

         De 30 à 50

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.




