
ENVIRONNEMENT TERTIAIRE

MINI-FONTAINE
UN APPOINT SOUVENT APPRECIÉ

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.

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 :

} 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.

www.edafim.com

La MINI-FONTAINE est présentée ici dans ses versions bouteilles 5 litres et filtrante



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.

OPTIONS :
• Distributeur de gobelets latéral d’une capacité de  
50 gobelets.
• Accessoires : Cartouches filtrantes pour les configurations  
MINI F avec bac filtrant.

MAINTENANCE :
• Cette machine ne requiert qu’un entretien sanitaire régulier 
à réaliser par l’utilisateur lui-même. L’ensemble du circuit 
hydraulique est aisément démontable et peut être nettoyé en 
lave-vaisselle.
• Cette machine peut être facilement reconfigurée d’une version 
à une autre. Nous consulter toutefois pour les instructions et 
composants nécessaires.
• En conformité avec la législation relative aux DEEE, cette 
machine est recyclable au travers de notre adhésion à l’éco-
organisme ECOSYSTEMES PRO.

MINI-FONTAINE
Type 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

H1 Hauteur totale 
sans bouteille 288 mm 

                         avec bac filtrant 447 mm

H2 Hauteur zone de service  100 mm

L Largeur 213 mm

P Profondeur 378 mm

Un discret Distributeur de Gobelets 
d’une capacité de 50 gobelets, 
à fixer latéralement ou sur un 
mur, complète souvent la MINI-
FONTAINE.

Votre distributeur EDAFIM 

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification nécessaire à  
l’amélioration de nos produits. Pour plus d’informations, voir : www.edafim.com
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