AQA drink 1
Wasserspender

Fontaine d'eau
• Anzeige Betriebszustand
• Hygienische Sicherheit durch
UV Technologie
• Einfache Bedienung
• Kompakte Form
• Tropfschale mit optionalem Abwasseranschluss
• Optimaler Trinkgenuss mit
BWT Magnesium Filtertechnologie
• Hohe Leistung von 20 l/h gekühltem
oder kohlensäurehaltigem Wasser
• Als Tisch- oder Standmodell erhältlich
• Farbe: weiss

• Affichage de l'état de fonctionnement
• Sécurité hygiénique grâce à
technologie UV
• Utilisation simple
• Forme compacte
• Bac d'égouttage avec raccord d'eaux
usées en option
• Un plaisir de boire optimal avec
technologie du filtre à magnésium BWT
• Débit élevé de 20 l/h d'eau refroidie
ou gazéifiée
• Livrable en modèle de table et en
modèle sur pied
• Couleur: blanc

AQA drink 1						
Trinkwasseranschluss
Raccordement de l'eau				
Wassertemperaturen:		
Température de l'eau:
Kaltwasser			eau froide				
°C
Kohlensäurehaltig			eau gazeuse				
°C
Leistung
Débit			
l/h
Elektrische Anschlussleistung Kompressor
Consommation électrique compresseur		
W
Elektrische Anschlussleistung UV-Lampe
Consommation électrique lampe UV			
W
Elektrische Einspeisung
Branchement au réseau			
V / Hz
Anzahl Personen
Nombre personnes				
Betriebsdruck max.
Pression de service max.			
bar
Geräteabstand / Trinkwasserleitung
Distance de raccordement			
max m
Breite x Höhe x Tiefe
Largeur x hauteur x profondeur			
cm
Betriebsgewicht
Poids opérationnel			
kg
Bestellnummer Kauf
Numéro de commande vente				
Bestellnummer Miete

4 –12
4 –12
20
130
11
230 / 50
5 –10
3
2
23x39x36
20
150956

150965
	 
Empfohlenes Zubehör*
Accessoires recommandés*				
CAS
Installationskit
Kit d'installation 		
138071
Becherhalter, Edelstahl
Distributeur de gobelets, inox		
135643
	 
Trinkbecher, 100 Stk.
Gobelets, 100 pièces		
134866
AQA drink CleanSet
AQA drink CleanSet		
136351
Unterbau
Meuble-bas		150970
Dienstleistungen
Prestations				CAS
Inbetriebnahme
Mise en service 		
134620
Miete 8 Liter CO2-Flasche/Jahr
Location annuelle bouteille 8 litres		
134469
Füllung CO2-Flasche 8 Liter
Remplissage bouteille CO2 8 litres		
142964
Füllung, Lieferung u. Montage CO2-Flasche 8 Liter Remplissage, livraison et montage bouteille CO2 8 litres 141328
AQA confiance ABONNEMENT
AQA confiance ABONNEMENT			
siehe Kapitel Dienstleistungen/voir chapitre prestations
* Weitere Accessoires unter www.bwt-aqadrink-shop.ch / * Plus d'accessoires voir www.bwt-aqadrink-shop.ch
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Numéro de commande location				

CAS
DN15 1/2"

Alle Angaben werden nur garantiert unter Verwendung von original BWT-AQUA-Komponenten.
Toutes les informations données ne sont valables que si des composants originaux BWT-AQUA sont utilisés.
Tel: +41 61 755 88 99 info@bwt-aqua.ch www.bwt-aqua.ch

AQA drink 1
Fontaine d'eau

Einsatz
Der leitungsgebundene AQA drink 1 findet mit seiner kompakten Form und den Aus führungs
möglichkeiten als Auftisch- oder frei stehendes Gerät überall einen passenden Platz.
Je nach individuellem Geschmack erhalten Sie raumtemperiertes, gekühltes, kohlensäurehaltiges oder heißes Wasser (je nach Modell) direkt auf Knopfdruck.
Aufbau
Durch das ansprechende Design und die hohe Funktionalität lässt sich das Modell besonders gut
in kleine Büros und Wartebereiche integrieren.
Funktionsweise
Der passende BWT Filter mit Magnesium Technologie verwandelt einfaches Wasser in ein genuss
volles Geschmackserlebnis und spendet Energie für den Tag.
Dank dem Einsatz von UV-Licht genießen Sie Ihr tägliches Wasser mit hygienischer Sicherheit.
Lieferumfang
Wasserspender komplett mit Aktivkohlefilter und UV-Lampe. Die CO2-Gasflasche ist als Zubehör
erhältlich.
Empfohlene Dienstleistung
Inbetriebnahme und Instruktion vor Ort durch den Kundendienst von BWT AQUA AG.
AQA confiance Abonnement
Nach 12 Monaten werden Filter, UV-Lampe und Wasserspenderdüse gewechselt, zusätzlich erfolgt eine Gerätekontrolle und Funktionsprüfung. Der Service wird gemäss Lebensmittelgesetzgebung durchgeführt.
Installationskit
Im Installationskit sind enthalten: Absperrhahn, Druckminderer und Rückflussverhinderer nach
Bauart EA mit 1/2"-Anschluss und Anschlussschlauch 1.5 m.
CO2-Gasflasche
Spezielles Gas für den Lebensmittel- und Getränkebereich. Lieferung in 8-Liter-Gasflaschen
(ergibt ca. 800 Liter Sprudelwasser). Die Gasflaschen werden durch uns vermietet, Ersatzgasflaschen werden durch leere Gasflaschen gleicher Menge ausgetauscht. Die Füllung der Ersatzgasflasche wird separat verrechnet. Die Gasflaschen bleiben während der Mietdauer Eigentum
der BWT AQUA AG.
Dienstleistung Gasflaschenwechsel
Der Gasflaschenwechsel ist verfügbar für alle AQA drink-Wasserspender mit Sprudelwasserfunktion. Der Wechsel wird von hygienisch- und sicherheitstechnisch geschultem Personal durchgeführt. Füllen, liefern und wechseln der CO2-Gasflaschen inkl. Transport und Rücknahme der
leeren Gasflasche.
Miete der Geräte
Alle Geräte können bei uns gemietet werden, die Mindestmietdauer beträgt 48 Monate. Im
Mietpreis enthalten sind: Der Wasserspender AQA drink, eine Gasflasche gefüllt mit Getränkegas
CO2 komplett mit Druckminderer, Wartung und Service inkl. Material (Filter, Spenderdüse und
UV-Lampe). Mietgeräte und Gasflaschen bleiben während der Mietdauer Eigentum der Firma
BWT AQUA AG.

Application
Distributeur d'eau AQA drink 1 avec branchement fixé au réseau d'eau pour une utilisation dans
petit bureaux, écoles, administrations, cabinets médicaux et dentaires.
Construction
Le distributeur d'eau doit être posé sur une surface plane et doit avoir un espace entre le mur et
les parois latérales plus grande que 50 mm.
La pression d'eau ne doit pas dépasser 3.5 bar, un réducteur de pression devrait être posé.
La température de l'eau plate froide est préréglée d'usine à 8 °C, elles ne devraient pas être
modifiées. L'eau gazéifiée peut atteindre une température inférieure de 1 à 2 °C.
Les prescriptions locales d'électricité, connexion d'eau et d'hygiène doivent être respectées.
Fonctionnement
Un traitement d'eau en 2 phases pour tous les distributeurs d'eau garantie une qualité d'eau
constante et compense les variations de qualité de l'eau du robinet.
Grâce à l'UV, la qualité de l'eau n'est pas compromise par une longue période de stagnation
(week-end ou jours fériés).
Phase 1: Filtre à charbon actif
Supprime les particules, dépôts ainsi que le chlore
Phase 2: technologie UV est située avant la sortie de l'appareille
Elle empêche la prolifération des germes
En plus, la zone de distribution d'eau de chaque appareil est recouverte d'un revêtement spécial antibactérien. Celui-ci assure une protection efficace contre certains micro-organismes en
détruisant leurs membranes cellulaires et rendant ainsi impossible la poursuite des processus
métaboliques vitaux.
Etendue de fourniture
Distributeur d'eau complet avec filtre à charbon actif et lampe UV. La bouteille de CO2 peut être
fournie au détail.
Prestations recommandées
Mise en service et instruction par le service après-vente de BWT AQUA SA.
AQA confiance Abonnement
Après 12 mois, sont à changés les filtres, lampe UV et la buse de distribution d'eau, de plus un
contrôle des appareils. Prestations d'entretien conformément à la législation sur les denrées
alimentaires.
Kit d'installation
Dans le kit d'installation est compris: un robinet d'arrêt, réducteur de pression et une clapet de
retenue par typer EA avec raccordement 1/2" ainsi qu‘un tuyau de raccordement renforcé 1.5 m.
Bouteille de gaz CO2
Gaz spéciale pour le secteur alimentaire et de boisson. Livraison en bouteilles de 8 litres (pour
env. 800 litres d'eau gazeuse).
Les bouteilles de gaz sont louées par nos soins, les bouteilles de rechange sont proposée contre
reprise de la bouteille vide de même contenance. Les bouteilles de gaz demeurent la propriété
de BWT AQUA SA.
Service de remplacement des bouteilles de gaz CO2
Le service de remplacement des bouteilles de CO2 est disponible pour tous les distributeurs AQA
drink dotés de la fonction «eau gazeuse». Le remplacement est effectué par notre personnel dûment
formé sur le plan des techniques d'hygiène et de sécurité. Remplissage, livraison et remplacement
de bouteilles de CO2 incluent le transport et la reprise de la bouteille de CO2 vide.
Location des appareils
Tous les appareils peuvent être loués par nos soins, la durée minimale de location est de 48 mois.
Dans le prix de location sont inclus: la location de l'AQA drink, la location de la bouteille de gaz
et le service annuel comprenant le déplacement, la main-d'œuvre, le remplacement du filtre à
charbon actif, de la lampe UV et de la buse de sortie d'eau. Les appareils en location demeurent
la propriété de BWT AQUA SA.

Alle Angaben werden nur garantiert unter Verwendung von original BWT-AQUA-Komponenten.
Toutes les informations données ne sont valables que si des composants originaux BWT-AQUA sont utilisés.
Tel: +41 61 755 88 99 info@bwt-aqua.ch www.bwt-aqua.ch
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Trinkwasserspender
Trinkwasserspender
Fontaines
Fontainesd’eau
d'eau àà reseau
réseau

Wasserspender

