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LUMIO

L’ÉLÉGANCE ET LE CONFORT
Puissance, silence et élégance se combinent dans
cette machine fabriquée en France.
Conçue pour les environnements tertiaires comme
les espaces de bureaux ou les salles d’attente, cette
fontaine allie les avantages du système à banc de
glace (autonomie, silence et endurance) au confort
d’utilisation par ses commandes et sa zone de service
situées à des hauteurs d’accès aisé.
Ce modèle se raccorde à tout réseau d’eau potable.
Nous recommandons l’utilisation d’un dispositif de
filtration et un entretien sanitaire périodique.
LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} 2 sorties : Eau Fraîche et Tempérée
} 3 sorties : Eau Fraîche, Tempérée et Gazeuse
} 3 sorties : Eau Fraîche, Tempérée et Chaude
PRINCIPAUX ATOUTS :
• Grande capacité de rafraichissement avec la réserve
de froid instantanément disponible du banc de glace.
• Une zone de service à 750 mm du sol permettant
de remplir gobelets et bouteilles de 0,5 L. Pas besoin
de se baisser.
• Commandes très accessibles à une hauteur de
1110 mm du sol.
• Bac à égouttures amovible de grande capacité (0,8 L)
pouvant être équipé d’une option d’interruption de
service en cas de trop-plein. Possibilité de raccorder la
fontaine à un système d’évacuation des eaux usées.
• Carrosserie acier disponible dans un large choix de
couleurs ou même en Inox 304 L. Personnalisation
également possible (nous consulter).
• Distributeurs ou collecteurs de gobelets de grande
capacité (160 gobelets) à disposer latéralement à
gauche ou à droite selon vos besoins.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
• Machine fabriquée en France.

LUMIO avec l’option distributeur de gobelets.
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LUMIO
Poids*

FT

2 sorties Fraîche/Tempérée

22,8 kg

FTC

3 sorties Fraîche/Chaude/Tempérée

24,9 kg

FTG

3 sorties Fraîche/Gazeuse/Tempérée

27,5 kg

* Hors options et accessoires
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OPTIONS :
• Évacuation vers eaux usées par tuyau souple renforcé pour tube
PVC diamètre 32 minimum à équiper d’un siphon. Option d’interruption de service en cas de trop plein du bac à égouttures
en l’absence d’évacuation (de série pour les modèles Eau Chaude).
• Disponible en acier prélaqué de plusieurs couleurs ou en Inox
304 L, voire en peinture métallisée personnalisée.
• Eau chaude par réservoir de 1,1 L équipé d’une résistance de
500 W. Une option Eau Chaude Grande Capacité est également
disponible (1,5 L et 1500 W) pour des besoins importants.
Température de consigne réglable à l’installation jusqu’à 80°C.
• Eau gazéifiée au moyen d’une cartouche CO2 amovible d’une
capacité de 130 litres à 170 litres, aisément remplaçable par les
utilisateurs eux-mêmes. Le niveau de gazéification est réglable à
l’installation.
• Nombreuses options de filtration disponibles : Cartouche Brita
ou filtres en ligne selon préférences et volumes consommés.
• Accessoires : Distributeurs et/ou collecteurs de gobelets latéraux d’une capacité de 160 gobelets. Collecteur indépendant de
couleur assortie d’une capacité de 400 gobelets.
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Hauteur boutons de commande
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de
Attestation

sanitaire
conformité

ACS

Votre distributeur EDAFIM
conformité sanitaire

Attestation de

La LUMIO est disponible dans un
large choix de couleurs.

MAINTENANCE :
• Cette machine requiert un entretien sanitaire périodique
annuel ou semestriel d’une durée de 30 minutes environ comprenant
une désinfection interne (à faire précéder d’un détartrage éventuel
selon les régions), le changement du filtre et diverses opérations sur
le groupe froid et la machine.
• En conformité avec la législation des DEEE, notre éco-organisme
ESR/Récylum assure sans frais le recyclage de cette machine.
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Caractéristiques

Le collecteur 400 gobelets est
disponible dans toutes les teintes
de la LUMIO.
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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DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système à banc de glace d’une grande autonomie (0,75 kg de
glace) permettant de servir jusqu’à 50 gobelets d’eau parfaitement
rafraichie. Son échangeur Cuivre permet d’en limiter les risques de
colonisation bactériologique.
• Compresseur silencieux d’une puissance frigorifique de 150 W
garanti 3 ans tout comme l’ensemble du circuit frigorifique. Gaz
réfrigérant HFC R134a.
• Boutons de commande chromés design avec micro-contacteurs
électriques commandant des électrovannes.
• Bec de sortie démontable pour un entretien plus aisé.
• Bac à égouttures d’une capacité de 0,8 L équipé d’une signalisation du trop-plein, pour les machines sans évacuation.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel
30mA). Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par
un dispositif Waterblock complété, pour une pression d’arrivée
supérieure à 3,5 bars, d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

