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Top Compact
J’étais à la recherche d’une solution d’eau potable permettant de réduire 

notre empreinte CO2 et d’atteindre nos objectifs CSR. Avec BRITA VIVREAU, 

j’ai trouvé la fontaine à eau qui convient à notre entreprise. Elle réduit 

les déchets plastiques dans notre bureau. De plus, nous avons maintenant 

de l’eau fraîche à portée de main, et en plus délicieuse. Le �ltre BRITA 

à l’intérieur de l’appareil nous donne un sentiment de con�ance.



Top Compact
Faible capacité. Sans compromis.

Capteur antifuite 

en équipement standard

Portionnement et

température de l’eau 

préprogrammables

Capacité de refroidissement conçue 

pour une consommation minimale

BRITA CLARITY Taste Le �ltre 

préserve les minéraux dans 

l’eau tout en éliminant les 

substances indésirables

ThermalGate™  

Désinfection 

thermique 

performante

• Eau plate à température ambiante, fraîche plate ou gazéi�ée au choix

• Qualité Made-by-BRITA : Tous les �ltres BRITA sont fabriqués en Allemagne, 

et les fontaines à eau sont produites en Italie 

• Faites la différence : Passer de l’eau en bouteille à une fontaine à eau peut 

réduire les émissions de CO2 de jusqu’à 86 %

• Capacité : 15 l/h

Avantages

La durabilité en point de mire :

Gaz réfrigérant naturel R290 

et consommation électrique 

extrêmement faible

Deux variantes 

d’installation

• Appareil à poser

• Modèle sur socle
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Top Compact
Caractéristiques techniques

Modèle

Modèle à installer indépendamment des meubles existants Top plate et gazéi�ée

Modèle/Type Modèle à poser Socle

Types d’eau

Fonction hygiène

ThermalGate™ Standard –

Options de con�guration

Caractéristiques techniques

Capacité de refroidissement 15 l/h

Dimensions de l’appareil (L x h x l) 264 x 382 x 436 mm
Meuble bas : 227 x 910 x 518 mm

Socle : 440 x 4 x 510 mm

Hauteur de la colonne de distribution
302 mm (avec égouttoir)
330 mm (sans égouttoir)

Poids 16 kg
Meuble bas : 16 kg

Socle : 7 kg

Consommation électrique max. 117 W

Débit max. 2 l/min

Référence

TOP-15-TG VIV-TOP-US

La qualité alimentaire et la sécurité des �ltres à eau BRITA sont véri�ées et contrôlées par des organismes indépendants.

* s’applique à tous les matériaux en contact avec l’eau
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