
Personnalisée par sa forme spatiale aux formes douces, 
l’Apoll’o s’intègre très bien dans n’importe quel environne-
ment et plus particulièrement en milieux bureautique.  

Conçu pour vous offrir une eau fi ltrée, fraîche ou tempérée 
Apoll’O est équipée d’un clavier de commande électroni-
que. D’un simple coup d’œil grâce à un système de voyants
lumineux, vous pourrez vous rendre compte du bon
fonctionnement de l’appareil, de l’état du fi ltre, et du trop 
plein du réceptacle des eaux usées. 

Le modèle se raccorde sur le réseau d’eau potable froide 
avec possibilité d’évacuation au réseau d’eaux usées. L’eau 
fi ltrée supprime les goûts désagréables comme le chlore et 
les impuretés. Dans la version eau chaude, le fi ltre réduit la 
formation de tartre.

Différentes versions : 
  Eau réfrigérée/tempérée ;
  Eau réfrigérée/tempéré/chaude.

PRINCIPAUX ATOUTS :
  Débit 45 L/H : jusqu’à 50 gobelets d’eau réfrigérée à 
la suite
  Système de contrôle électronique de la saturation du 
fi ltre ;
  Système de contrôle électronique anti-débordement 
du bac à égouttures 
  Rinçage automatisé du circuit de distribution d’eau 
uniquement sur le modèle avec évacuation ;
  Plusieurs coloris aux choix : Blanc, Bleu, Vert anis et 
Gris
  Large niche permettant le remplissage de bouteilles et 
de petites carafes ;
  Refroidissement puissant à Banc de Glace ;
  Echangeur Inox à détente direct ;
  Système de fi ltration EDAPURE.

APOLL’O
ORIGINAL  
CONCEPTION NOVATRICE 
GRÂCE A SON SYSTÈME DE
GESTION ELECTRONIQUE

TERTIAIRE
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NOUVELLE TECHNOLOGIE
* Le système à banc de glace est préconisé pour un 
remplissage de plusieurs gobelets en un temps rela-
tivement court, il permet d’obtenir une température 
d’eau fraîche constante.
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 Blanc Bleu Gris Anis
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TERTIAIRE

A Sortie d’écoulement = 560 mm
B Hauteur totale = 1270 mm
B1 Hauteur cuvette = 760 mm
C Hauteur niche = 200mm
D Profondeur = 380 mm
E Largeur = 400 mm

Référence
version sans 
évacuation

Référence 
version avec 
évacuation 
(AE)

Débit Poids

Apoll’O 45
BG RS

Apoll’O 45
BG RS AE

45L/H d’eau réfrigérée 
et tempérée

35 Kg

Apoll’O 45
BG MS

Apoll’O 45
BG MS AE

45L/H d’eau réfrigérée, 
tempérée et chaude

35 Kg

APOLL’O 60 
BGRS

APOLL’O 60 
BGRS AE

60L/H d’eau réfrigérée 
et tempérée

35 Kg

APOLL’O 60 
BGMS

APOLL’O 60 
BGMS AE

60L/H d’eau réfrigérée, 
tempérée et chaude

35 Kg

APOLL’O 80 
BGRS

APOLL’O 80 
BGRS AE

80L/H d’eau réfrigérée 
et tempérée

35 Kg

APOLL’O 80 
BGMS

APOLL’O 80 
BGMS AE

80L/H d’eau réfrigérée, 
tempérée et chaude

35 Kg
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Le constructeur se réserve le droit d’apporter sans préavis, toutes les modifi cations jugées 
nécessaires pour améliorer la technique ou la présentation.

Revendeur
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DESCRIPTIF TECHNIQUE :
  Débit 45L/H d’eau réfrigérée et fi ltrée.
  Production d’eau froide : à température ambiante de 25°C, 
capacité de 50 gobelets d’eau réfrigérée à moins de 12°C 
à la suite.

  Niche de distribution d’eau, matière de la carrosserie : 
PS BE équipé d’un bec de tirage démontable et non-
accessible eau froide et eau tempérée : + hygiénique.

  Clavier de commande à touches tactiles et signalisation 
électronique comprenant :

- 2 sélections de distributions d’eau : eau froide, eau tem-
pérée.

- 3 voyants lumineux indiquant :
• La mise sous tension
• Le trop plein du bac à égouttures
• La saturation du fi ltre.

  Carrosserie façade - Côtés tôle plastifi ée.
  4 pieds vérins.
  Bac de récupération amovible d’une contenance de 0,75 
litre doté d’un système électronique anti-débordement 
avec coupure de l’arrivée d’eau.

Avec ou sans bonde d’évacuation au réseau (au choix – à 
préciser à la commande).
  Système de fi ltration EDAPURE.

Pré-saturation du fi ltre signalée par un voyant rouge 
clignotant.
Double sécurité volumétrique et chronométrique.
Saturation du fi ltre signalée par ce même voyant rouge fi xe, 
l’appareil est alors Hors Service, il faut remplacer le fi ltre.
  Refroidissement à banc de glace haute performance.
  Echangeur inox à détente directe.
  Groupe froid monté sur châssis avec condenseur statique.
  Fluide frigorigène R134A sans CFC.
  Alimentation électrique AC 220V/50HZ  - Câble fourni avec 
fi che mâle.

  Alimentation eau en tube noir souple ¼ mm avec embout 
de raccordement en mâle 3/8 mm.

  Evacuation tuyau souple ø 20/26 mm (version avec 
évacuation).

VERSION EAU CHAUDE :
 Une touche tactile de sélection « eau chaude » sur le 
clavier de commande.

 Un bec de tirage eau chaude.
 Un réservoir chaud incorporé en acier inoxydable de capa-
cité 1,2 litres.

 Thermostat de régulation de l’eau chaude – Maximum 77°C.

OPTIONS :
DISTRIBUTEURS/COLLECTEURS EN ACCESSOIRES :
  Distributeur de gobelets latéral en option.
  Collecteur de 400 gobelets.

FONCTIONS CLAVIERS :

Témoin bac à égouttures plein

Témoin de fonctionnement

Touche Eau chaude
Touche – Eau froide

Touche Eau
tempérée

Témoin de saturation du fi ltre
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