
BRITA VIVREAU ViTap
J’étais à la recherche d’une solution d’eau potable qui nous aide à 

réduire notre empreinte carbone et à atteindre nos objectifs CSR. Avec 

BRITA VIVREAU, j’ai trouvé la fontaine à eau adaptée à notre établisse-

ment. Notre bureau génère moins de déchets plastiques. Nous avons 

de l’eau toujours fraîche et au bon goût à portée de main. La présence 

de �ltres BRITA est rassurante.



VIVREAU ViTap
Fontaine à eau chic pour une eau fraîche, gazéi�ée ou chaude.

•  Design séduisant et facilité d’utilisation

• Diverses possibilités : eau �ltrée fraîche, 

 gazéi�ée ou chaude

• Seule la colonne de distribution est 

 installée sur le plan de travail, le groupe 

 froid/carbonateur et le chauffe-eau 

 étant rangés dans le meuble bas.

Avantages

•   ViTap  

(Hauteur de 

distribution : 

240 mm)

• ViTap Plus 

 (Hauteur de 

 distribution :  

 340 mm)

Deux hauteurs
Fonction anti-brûlures 

pour l’eau chaude

Buse amovible, 

facile à nettoyer

Idéale pour des espaces 

comme les :

• Salons

• Bars

• Kitchenettes

• Buffets petit-déjeuner

• Salles de pause

• Centres de remise

 en forme et spa

Jusqu’à cinq 

con�gurations 

possibles au choix

Débit parfait 

sans éclaboussure

Colonne eninox 

Bac de récupération 

avec raccordement  

aux eaux usées
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VIVREAU ViTap
Caractéristiques techniques

Modèle*

La qualité alimentaire et la sécurité des filtres à eau BRITA sont vérifiées et contrôlées par des organismes indépendants.

Modèle VIVREAU ViTap 301 VIVREAU ViTap 302 VIVREAU ViTap 303 VIVREAU ViTap 304 VIVREAU ViTap 305

Modèle/Type Modèle à intégrer

Types d’eau

Fraîche plate • • – • •

Gazéifiée – • – – •

Chaude – – • • •

Caractéristiques techniques

Capacité de refroidissement 60 l/h

Loge dans le meuble bas aux 
dimensions suivantes (L x h x l)

300 x 800 x 600 mm 500 x 800 x 600 mm 300 x 800 x 600 mm 600 x 800 x 600 mm 600 x 800 x 600 mm

Dimensions sous l’évier (L x h x l) 210 x 440 x 360 mm (Groupe froid) 
360 x 440 x 360 mm 

(Groupe froid/Carbonateur)
130 x 523 x 320 mm (Chauffe-eau)

210 x 440 x 360 mm (Groupe froid) 
130 x 523 x 320 m (Chauffe-eau)

360 x 440 x 360 mm 
(Groupe froid/Carbonateur)

130 x 523 x 320 mm (Chauffe-eau)

Dimensions bac de récupération 
compris (L x h x l)

ViTap Standard: 138 X 325 X 165 mm/ViTap Plus Upgrade Kit: 210 X 420 X 230 mm (Référence: 1023678)

Hauteur de la colonne 
de distribution

ViTap Standard: 240 mm/ViTap Plus Upgrade Kit: 340 mm (Référence: 1023678)

Poids du système
19 kg (Groupe froid)

1,6 kg (colonne de distribution)

39 kg 
(Groupe froid/Carbonateur) 

1,6 kg (colonne de distribution)

7,5 kg (Chauffe-eau)
1,6 kg (colonne de distribution)

19 kg (Groupe froid)
7,5 kg (Chauffe-eau)

1,6 kg (colonne de distribution)

39 kg 
(Groupe froid/Carbonateur) 

7,5 kg (Chauffe-eau)
1,6 kg (colonne de distribution)

Consommation électrique max. 240 W 520 W 2800 W 3040 W 3320 W

Capacité de refroidissement 2 l / min

Caractéristiques techniques : Eau chaude

Capacité de distribution – – 3 à 4 tasses par minute jusqu’à 95°C

Capacité du chauffe-eau – – 4,5 l

Référence

1032390  
ViTap 301-G-1-TS-0 CU CE

1032397  
ViTap 302-G-2-TS-0 CU CE

1032405  
ViTap 303-G-H-TS-0 CU CE

1032411  
ViTap 304-G-1H-TS-0 CU CE

1032417  
ViTap 305-G-2H-TS-0 CU CE

AS/NZS 3497
WMK60031
SAI Global

*Es handelt sich um die Minimalabmessungen. Der Bereich darf nicht durch Siphons, Steckdosen oder Wasserleitungen blockiert werden. 
**gilt für alle Materialien, die in Kontakt mit Wasser gelangen
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