La Flotte
A

Série

Option

Structure Inox 304

A

B Graphisme Flot Bleu et instructions par adhésif (personnalisation en option)
C

Personnalisation graphisme (hors conception)
Boutons de sélection d'eau fraîche purifiée

D plate et/ou gazeuse
E

Purge automatique (toutes les 45 minutes)

F

Evacuation par gravité

G

Eclairage Led pour la zone de distribution d'eau (toujours allumé)

B
C

H Kit de micro filtration (y compris clapet anti-retour)
I

Lampe UV

J

Groupe froid à banc de glace avec compresseur pour eau gazeuse

K

Réducteur de pression pour CO2 alimentaire

L

Ventilation forcée avec thermostat

N Ecran LCD (instruction de paiement)
O

Paiement par application porte-monnaie électronique
(hors abonnement)

P

Gestion à distance : Routeur / Sim (hors abonnement)

Q

Porte de maintenance avec serrure 3 points

R

Dimensions : 2,00m (H) - 0,70 m (L) - 0,75 m (P)

S

Système hors gel (garantie jusqu'à - 5°C)

T

Evacuation par pompe de relavage

courbure

U Monnayeur électronique à jeton (sur demande après étude)
V

Système de paiement par carte bancaire (y compris sans contact)
(commande "auxiliaire" depuis une borne de gestion) (sur demande
après étude)

D

W Système de distribution par carte privative RFID

G

X

Gestion à distance (hors abonnement)

Y

Capteur fin de gaz et basculement automatique pour 2 bouteilles

Z

Interface Homme Machine (IHM) accessibilité PMR

N
W

D

N

O
Boutons secondaires
pour accessibilité PMR
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M Connexion LAN (hors abonnement)

