Accessoires pour
les fontaines à eau
Bouchons

Bouchons

Zone
personnalisable

Zone
personnalisable

Bouteille BRITA Swing

Bouteille BRITA Wave

Tailles

425/750 ml

Matériau

Verre

Bouchon

• Couleur : blanc/bleu
• Disponible avec les icônes eau plate ou eau
gazéifiée

Quantité de commande
minimum

20 bouteilles BRITA Swing standard ou personnalisées

Imprimé personnalisé

Jusqu’à quatre couleurs

Tailles

600/750/850 ml

Matériau

• Verre (750 ml)
• Plastique réutilisable (600/850 ml)

Bouchon

• Couleur : blanc ou gris
• Bouchon personnalisable, avec ou sans les
icônes eau plate/eau gazéifiée

Quantité de commande
minimum

• 12 bouteilles BRITA Wave standard
• 60 bouteilles BRITA Wave personnalisées

Imprimé personnalisé

Jusqu’à deux couleurs (bouteille et/ou
bouchon)

Bouchons

Joints

Zone
personnalisable
Bouteille BRITA Twist

Zone
personnalisable
Bouteille BRITA CLASSIC

Tailles

700 ml

Tailles

500/750/1 000 ml

Matériau

Verre

Matériau

Verre

Bouchon

• Couleur : gris
• Disponible avec les icônes eau plate ou eau
gazéifiée

Joint

• Couleur : blanc (porcelaine)
• Couleur du joint : vert ou bleu

Quantité de commande
minimum

20 bouteilles BRITA Twist standard ou personnalisées

Quantité de commande
minimum

20 bouteilles BRITA CLASSIC standard ou
personnalisées

Imprimé personnalisé

Jusqu’à quatre couleurs

Imprimé personnalisé

Jusqu’à quatre couleurs

Des avantages pour vous
• Réduire votre empreinte carbone en supprimant l’impact
environnemental associé à la production, au stockage, à la
livraison et à la mise au rebut des bouteilles à usage unique
• Promouvoir votre marque : personnalisez vos bouteilles
BRITA réutilisables avec le logo de votre entreprise et votre
message personnalisé
• Accompagnez votre fontaine à eau BRITA VIVREAU grâce à
notre gamme complète d’accessoires pour le nettoyage, le
service et le stockage.
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BRITA-Paniers de lavage exclusifs

2. Panier de
lavage professionnel avec
porte-bouchons inclus

• Taille (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Twist 700 ml
• Emplacements sur mesure pour les goulots de bouteilles

3. Panier de
lavage
domestique

• Taille (l x H x P) : 485 x 180 x 485 mm, 25 bouteilles
• Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA (pour
les BRITA CLASSIC/Swing 750 ml et 1 000 ml, il peut
s’avérer nécessaire de retirer le panier supérieur du
lave-vaisselle)
• Système de dents sur mesure pour tenir les bouteilles,
compatible avec le panier inférieur de la plupart des
lave-vaisselle domestiques.
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Équipement supplémentaire pour le nettoyage des bouteilles

• Taille (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 425/750 ml,
BRITA CLASSIC 750/1 000 ml
• Emplacements sur mesure pour les goulots de bouteilles
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1. Panier de lavage
professionnel

• Taille (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 750 ml, BRITA CLASSIC 750/1 000 ml

2. Panier de lavage
professionnel

• Taille (l x H x P) : 500 x 290 x 500 mm, 25 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Wave 600/750/850 ml,
BRITA Twist 700 ml

3. Panier de lavage
professionnel
(petit)

• Taille (l x H x P) : 400 x 290 x 400 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Wave 600/750/850 ml,
BRITA Twist 700 ml, BRITA CLASSIC 500 ml

4. Panier de lavage
professionnel

• Taille (l x H x P) : 500 x 320 x 500 mm, 25 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 425 ml, BRITA
CLASSIC 500 ml

5. Goupillon

• Taille (l x Ltotal, Lbrosse) : 65 x 500 mm, 160 mm
• Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA
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Nettoyage de la fontaine à eau

Caisses de transport
1. Caisse de
6 bouteilles

• Caisse de transport solide et empilable
• Taille (l x H x P) : 300 x 380 x 200 mm, 6 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 750 ml, BRITA Twist
700 ml, BRITA CLASSIC 750/1 000 ml

1. Désinfection à
base d’alcool

Pour la désinfection quotidienne du robinet de
distribution

2. Spray nettoyant
écologique

Pour le nettoyage quotidien du corps de la fontaine à
eau/meuble bas

2. Caisse de
12 bouteilles

• Caisse de transport solide et empilable
• Taille (l x H x P) : 300 x 340 x 400 mm, 12 bouteilles
• Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA sauf BRITA
Swing 750 ml

3. Crème nettoyante
(le cas échéant)

Pour le nettoyage hebdomadaire des éléments en
métal du bac de récupération, avec effet détartrant

4. Finition en acier
inoxydable (le
cas échéant)

Pour polir et protéger les éléments en acier inoxydable
par exemple des meubles bas
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Gobelets

Porte-gobelets/Collecteur
1. Porte-gobelets
(fixation
murale)

2. Collecteur
de gobelets
(fixation
murale)

3. Porte-gobelets
(intégré)
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• La finition de surface exclusive est adaptée à la gamme
de fontaines BRITA
• Taille (H x Ptuyau) : 585 x 90 mm
• Taille du gobelet : 60 à 73 mm de diamètre
• Capacité : jusqu’à 120 gobelets
• Solution amovible à fixer au mur : facile à utiliser, anti-basculement
• La finition de surface exclusive est adaptée à la gamme
de fontaines BRITA
• Taille (H x Ptuyau) : 585 x 90 mm
• Taille du gobelet : 60 à 73 mm de diamètre
• Capacité : jusqu’à 120 gobelets
• Idéal pour les modèles à intégrer p. ex., BRITA VIVREAU ViTap
• Convient aux gobelets de 70 à 94 mm de diamètre grâce aux
lèvres en caoutchouc disponibles dans quatre tailles
• Taille (H x ltuyau) : 597 x 111 mm
• Taille du gobelet : 70 à 94 mm de diamètre
• Capacité : jusqu’à 120 gobelets
• Orifice du plan de travail : 124 mm de diamètre

1. Gobelet
transparent
en PLA

•
•
•
•
•
•

Fabriqué à base de plantes, 100% biodégradable
Solide et résistant
Contenance colis : 3000 gobelets
Capacité : 200 ml
Diamètre : 70 mm
Résistance à des températures élevées : jusqu‘à 45°C

2. Gobelet en
carton avec
un pelliculage
en PLA

• Fabriqué à partir de carton, en cellulose avec un pelliculage en PLA, et issu de forêts gérées durablement
(certification FSC)
• 100% biodégradable, solide et résistant
• Contenance colis : 2000 gobelets
• Capacité : 200 ml
• Diamètre : 70 mm
• Résistance aux températures élevées : jusqu‘à 85°C

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
BRITA France SARL

Siège social : BRITA GmbH

52 boulevard de l’Yerres | 91030 EVRY Cedex | France

Heinrich-Hertz-Straße 4 | 65232 Taunusstein | Germany

Tél. : +33 (0) 1 69 11 36 40 | Fax: +33 (0) 1 69 11 25 85

Tél. : +49 9401 607-200 | Fax: +49 9401 607-222

infopro@brita-france.fr | www.brita.fr

wasserspender@brita.net | www.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Switzerland
Tél. : +41 41 932 42 50 | Fax +41 41 932 42 51
info-dispenser@brita.net | www.brita.ch
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1. Panier de
lavage professionnel
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