
Une fontaine moderne aux lignes fluides et contemporaines 
offrant modularité, flexibilité, hygiène supérieure et grande 
facilité d’entretien. 
Caractéristiques de la Pacifik :
*Design contemporain arrondi offert en fini gris graphite, argent 
ou blanc avec accents noirs ou blanc avec accents noirs 
*Habillage unique composé de deux pièces en polyéthylène 
soufflé, ne rouille pas et résiste aux chocs et aux égratignures 
*Réservoir d’eau froide amovible sur modèle à eau froide et à 
eau tempérée
*Habillage offert en fini gris graphite, argent ou blanc avec 
accents 
*Composantes en contact avec l’eau et réservoir d’eau froide *Composantes en contact avec l’eau et réservoir d’eau froide 
faciles à nettoyer (eau froide et tempérée seulement) – vont au 
lave-vaisselle 
*Flotteur mécanique double pour plus de sécurité avec 
détecteur de fuite d'eau

*Robinets à grand débit et embouts de robinet à double paroi pour une hygiène améliorée et une *Robinets à grand débit et 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 
*Réservoir d’eau chaude monocoque 
*Robinet d’eau chaude plus sécuritaire à double action 
*Ramasse-gouttes et grille amovibles faciles à nettoyer 
*Cache-bouteille porfile Haut ou bas(Low) offert en option
*Garantie limitée de 5 ans 

A 154,4 cm 60" 3/4
120V / 60 hz  220V / 50 hz A - low - 111 cm 43" 3/4
120V : 1,4 A  220V: 0,8 A F/T B 76,8 cm 30" 1/4
120V : 4,2 A  220V: 2,5 A   F/C C 31,2 cm 12" 1/4

Dimension

*Garantie limitée de 5 ans 
*Respecte les normes Energy Star 

120V : 4,2 A  220V: 2,5 A   F/C C 31,2 cm 12" 1/4
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