
ENVIRONNEMENT TERTIAIRE

APOLLO
LA FONTAINE À TOUTE EPREUVE

Un design original et de très puissantes capacités de 
réfrigération destinent cette machine à des espaces 
accueillant un public nombreux.

Ses formes douces, la facilité de son nettoyage 
extérieur, le confort d’utilisation de sa haute taille,  
l’autonomie de son banc de glace et une gamme 
de fortes puissances destinent naturellement cette 
fontaine à des environnements tertiaires exigeants  
comme de denses espaces de bureaux ou des 
résidences de personnes âgées.

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 :

} APOLLO 45 : Eau Fraîche et Tempérée
} APOLLO 60 : Eau Fraîche et Tempérée
} APOLLO 80 : Eau Fraîche et Tempérée

PRINCIPAUX ATOUTS :

• Grande capacité de rafraichissement avec une 
réserve de froid instantanément disponible par banc 
de glace dont le maintien est assuré par des  groupes 
frigorifiques à condenseur statique (APOLLO 45) ou 
dynamique (APOLLO 60 et 80).
• Ergonomie de service remarquable par la taille de la 
machine et de sa zone de service recevant des bouteilles 
de 50 cl. Hauteur de zone de service de 755 mm. Pas 
besoin de se baisser.
• Deux options Eau Chaude 1,1 L/500 W et 1,5 L/1500 W 
peuvent compléter cette fontaine.
• Carrosserie monobloc en plastique thermoformé 
laqué aux formes douces et arrondies, permettant un 
entretien aisé au quotidien. Personnalisation de couleur 
(nous consulter).
• Fonctions électroniques de supervision de l’usure du 
filtre ou de supervision du trop-plein du bac à égouttures.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
• Machine fabriquée en France.

www.edafim.com



DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système de rafraîchissement à banc de glace d’une grande 
autonomie (0,75 kg de glace) permet de servir jusqu’à 50 gobelets 
d’eau parfaitement rafraîchie. Son échangeur Cuivre permet de  
limiter les risques de colonisation bactériologique.
• Groupe frigorifique à condenseur statique pour l’APOLLO 45 
d’une puissance frigorifique de 150 W et à condenseur ventilé  
pour l’APOLLO 60 et 80 d’une puissance frigorifique de 215 W. 
Garanti 3 ans tout comme l’ensemble du circuit frigorifique.  
Gaz réfrigérant HFC R134a.
• Carrosserie monobloc en plastique thermoformé et laqué.
• Boutons de commande affleurant protégés par un LEXAN  
indiquant également le bon état de fonctionnement du filtre ou du 
bac à égouttures.
• Bec de sortie de type aérateur EDAFIM à jet laminaire facile-
ment démontable pour un remplacement plus aisé, abrité par une 
casquette de protection. 
• Bac à égouttures d’une large capacité de 1,5 L pour les  
machines sans évacuation.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation élec-
trique 230 V en 3 x 1,5 mm² protégée par un différentiel 30mA.  
Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un disposi-
tif Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure à  
3,5 bars, d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux Fluides frigorigènes 
et aux Équipements sous pression.

OPTIONS :
• Évacuation vers eaux usées par tuyau souple renforcé pour tube 
PVC diamètre 32 minimum à équiper d’un siphon. 
• 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.
• Rinçage automatique pour une hygiène accrue (pour les fontaines 
raccordées à une évacuation des eaux usées. 
• Nombreuses options de filtration disponibles : Cartouche Brita 
ou filtres en ligne à sélectionner selon utilisation (Eau Chaude en 
particulier).
• Accessoires : Distributeurs et/ou collecteurs de gobelets en 
fixation murale d’une capacité de 80 ou 160 gobelets.

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 le recyclage de cette machine.
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Type Caractéristiques Poids*

APOLLO 45 2 sorties Fraîche/Tempérée 26,3 kg

APOLLO 60 2 sorties Fraîche/Tempérée 31,1 kg

APOLLO 80 2 sorties Fraîche/Tempérée 31,1 kg

* Hors options

H1 Hauteur totale 1290 mm

L Largeur 400 mm

P Profondeur 360 mm

H2 Hauteur zone de service 225 mm

H3 Hauteur support gobelet 755 mm

H4 Hauteur boutons de commande 1065 mm

Le panneau de commande de 
l’APOLLO permet d’un coup d’œil 
de demander un service et de 
superviser le bon fonctionnement 
de la machine.

La carrosserie thermoformée de  
l’APOLLO peut être laquée époxy 
selon option à la demande. 
Personnalisation possible.

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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