
COMMUNITY 

COMMUNITY est un distributeur d’eau relié au réseau.

De conception particulièrement robuste (carrosserie full inox) il est particulièrement bien adapté aux environnements 
difficiles tels que écoles, usines, hôpitaux, lieux publics…

La technique de refroidissement est à détente directe (pas d’air en contact avec l’eau).

Les sorties d’eau sont protégées des contacts avec les doigts.

Eau froide (tempérée ou chaude en option).

Sortie verticale (rince-bouche en option).

La filtration Culligan 3 actions vous garantit une eau de qualité.
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1.  Sortie d’eau froide verticale.

2.  Protection sanitaire du bec de distribution

3.  Bouton de commande

4.  Carrosserie full inox

5.  Système de refroidissement 20 L d’eau froide / heure

6.  Pieds réglables

7.  En option : grille inox

8.  En option : robinet type rince-bouche avec jet ajustable

Options non représentées :  

 Eau tempérée (via 2ème bec de distribution)

 Eau chaude (180 gobelets / heure) (via 2ème bec de distribution)

 Système de refroidissement plus puissant : 40 L eau froide / heure

INSTALLATION
 Prévoir une évacuation à l’égout.

FILTRATION 
 Équipé d’origine d’un filtre Culligan 3 actions :
  - Sédiments : filtration des impuretés
  - Charbon : réduction des éventuels mauvais goûts et odeurs (chlore, etc.)
  - Polyphosphates : réduction des dépôts de calcaire
 Capacité : 5.000 litres* ou 1 an (selon votre cas)

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION
 Technologie à compresseur avec radiateur à air pulsé. Circuit d’eau à détente directe (Direct Chill).
 2 puissances : 20 ou 40 litres d’eau froide/heure.

SERVICE
  Cet appareil doit faire l’objet d’un entretien régulier. Souscrivez un contrat d’entretien Culligan,  

en plus d’une formule « sans soucis », vous bénéficierez d’une extension de la garantie (5 ans).

Modèle COMMUNITY

Dimensions (H x l x P) 149 cm x 32 cm x 32 cm

Hauteur de l’évier 100 cm

Débit eau froide (litres / heure) 20/40

Température eau froide réglable entre 6 et 12°C

Puissance compresseur (version 20 litres/heure) 275 watts

Puissance compresseur (version 40 litres/heure) 300 watts

Débit eau chaude (litres / heure) 30

Puissance boiler eau chaude 2000 watts

Volume boiler eau chaude 2 litres

Poids entre 31.2 et 35 kg (suivant les options)

* dépend de la qualité de l’eau de votre réseau
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