
Une fontaine moderne, robuste et unique en son genre, offerte avec un réservoir 
amovible qui en fait un modèle idéal pour la location à long terme d’appareils 
composant votre gamme d’équipements. 
Caractéristiques de la Nordik :
*Style arrondi contemporain 
*Habillage monocoque robuste en polyéthylène soufflé qui ne rouille pas et résiste *Habillage monocoque robuste en polyéthylène soufflé qui ne rouille pas et résiste 
aux chocs 
*Réservoir d’eau froide facilement amovible sur le modèle à eau froide et à eau 
tempérée
*Habillage offert blanc
*Composantes en contact avec l’eau et réservoir d’eau froide faciles à nettoyer (eau 
froide et tempérée seulement) – vont au lave-vaisselle froide et tempérée seulement) – vont au lave-vaisselle 
*Système anti-éclaboussures Float GuardMC prévenant les fuites causées par des 
bouteilles défectueuses
*Robinets à grand débit 
*Embouts de robinet à double paroi pour une hygiène améliorée et une protection 
contre le contact des doigts 
*Options de réservoir d’eau froide : acier inoxydable ou plastique de qualité 
alimentaire alimentaire 
*Réservoir d’eau chaude monocoque 
*Robinet d’eau chaude plus sécuritaire à double action 
*Grand ramasse-gouttes facile à nettoyer 
*Grande zone de remplissage pour faciliter le remplissage d’une bouteille de sport 
*Disponible pour eau froide et eau tempérée ou eau froide et eau chaude *Points 
de fixation pour porte-verre 
*Garantie limitée de 3 ans 

120V / 60 hz  220V / 50 hz A* 142,8 cm 56" 1/4
120V : 1,4 A  220V: 0,8 A F/T B 76,2 cm 30"
120V : 4,2 A  220V: 2,5 A   F/C C 31,2 cm 12" 5/16

Dimension

*Garantie limitée de 3 ans 
*Respecte les normes Energy Star 

120V : 4,2 A  220V: 2,5 A   F/C C 31,2 cm 12" 5/16
* Hauteur avec une bouteille 18 litres
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