
WL800 Max II
Fontaine à eau haute capacité pour 
milieux exigeants

Pour une eau exceptionnelle
La WL800 Max II est conçue pour assurer un approvisionnement en eau 
froide et en eau chaude dans les milieux où la demande est très forte. 
Le fonctionnement intuitif de l’interface et la zone de distribution haute 
permettent aux utilisateurs de remplir facilement de grands récipients. Le 
système aux rayons ultraviolets (UV) maintient la propreté de l’eau dans les 
réservoirs de grande capacité et fournit un approvisionnement continu en 
eau propre et rafraîchissante.

Technologie avancée
La WL800 Max II est dotée de deux technologies essentielles :

Filtration par osmose inverse en quatre étapes
Grâce à son niveau élevé de filtration, l’osmose inverse 
élimine efficacement les agents contaminants et les particules 
dissoutes, vous offrant ainsi la meilleure eau possible.

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.

Pour une excellente eau pure, tout 
simplement * 
Sans fluor
Sans chlore
Sans goût ni odeur d’origine hydrique



Spécifications techniques
Modèles offerts
Autoportant et comptoir

Dimensions
499 mm/16,9 po (L) x 1 250 mm/49,2 po (H) x 510,5 mm/20,1 po (P)  

Dispensing area height
297 mm/11,7 po

Poids
43,1 kg (95 lb)

Filtration standard fournie
Filtration par osmose inverse en quatre étapes

Système de purification
 Lampe UV (4 W)

Capacité des réservoirs
Eau tempérée : 14 litres (env. 3,7 gal US)
Eau froide : 16 litres (env. 4,2 gal US)
Eau chaude : 3,5 litres (chauffe-eau de 500 W)
Taux de production : 190 l/jour (77 °F/27 °C, 138 kPa)

Compresseur
110 V/60 Hz

Réglages de la température de l’eau
Froide : 5 °C/41 °F
Chaude : 85 °C/185 °F

Caractéristiques
Les filtres Waterlogic sont certifiés conformes aux 
normes strictes de la Water Quality Association 
(WQA) et à la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction 
du plomb, de l’amiante et des kystes. Ils offrent donc 
la meilleure filtration possible.

Option d’eau chaude et d’eau froide.

Robinets faciles à utiliser et à nettoyer.

Mécanisme de sécurité pour éviter la distribution 
accidentelle d’eau chaude.

Zone de distribution haute pensée pour les grands 
récipients (pichets, carafes, bouteilles de sport, etc.).

Système de purification aux UV avec recirculation, 
pour maintenir la pureté de l’eau en permanence.

Design élégant et lignes épurées pour embellir votre 
milieu de travail.

Détecteur de fuite pour assurer la tranquillité d’esprit.

Protection anti-débordement pour prévenir les 
déversements accidentels.
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Froide Tempérée Pétillante Chaude Très chaude

Nombre d’utilisateurs

         Jusqu’à 60

Options pour l’eau

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. WLI Trading Ltd est autorisée à utiliser BioCote et 
le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd. Pour obtenir plus d’informations, visitez www.waterlogiccanada.ca

Appelez-nous dès aujourd’hui.

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

Dorval, QC H9P 1G7 

www.waterlogicusa.com
salesca@waterlogic.com 




