Accessoires BRITA
L’atout majeur de la BRITA VIVREAU : nous vous proposons une solution
complète. Votre fontaine à eau n’est qu’une partie de l’ensemble : Les
accessoires pour la distribution, le service et le nettoyage sont des
éléments importants de notre solution à 360°. Le service interne de
BRITA se charge de l’installation. Il est également possible d’ajouter
des accessoires pour nettoyer la fontaine à eau.
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Gamme complète d’accessoires
Le complément parfait de votre fontaine à eau.

Votre fontaine à eau n’est qu’une partie de
l’ensemble : les accessoires pour la distribution,
le service et le nettoyage sont des éléments
importants de notre solution à 360°.

Fontaines
à eau

Nettoyage des
fontaines à eau

Les bouteilles réutilisables personnalisables dans des formes, tailles et
matériaux différents complètent votre fontaine à eau. Pour l’entreposage
et le transport des bouteilles, différentes variantes de paniers de transport
compatibles avec tous les types de bouteilles BRITA sont à votre disposition.

Bouteilles BRITA
de qualité

Vaste portefeuille
d’accessoires

L’hygiène est notre principale priorité. Nous recommandons un nettoyage
extérieur quotidien de nos fontaines à eau BRITA VIVREAU et proposons
des accessoires adaptés pour la désinfection et le nettoyage. Pour le
nettoyage de nos bouteilles, nous proposons différents paniers de lavage,
compatibles avec les lave-vaisselle professionnels et domestiques.

Paniers pour
bouteilles
propres

Logo

Le passage des bouteilles plastique habituelles
aux bouteilles réutilisables BRITA est un grand
pas, tout simple, vers la durabilité.
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Vous souhaitez minimiser
votre empreinte de CO2 ?

REDUZIEREN
SIE EINWEGPLASTIK!

Paniers pour
bouteilles
utilisées

Logo

Nettoyage
des
bouteilles

Possibilités de
personnalisation
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Bouteilles BRITA personnalisables
Bouteilles et fontaines à eau BRITA : Le duo idéal.

Créez votre bouteille BRITA personnalisée

Bouteille Swing

Les bouteilles personnalisées sont idéales dans de nombreuses situations : Pour les réunions
ou les tables de restaurant, par exemple, elles offrent une excellente occasion de mettre en
valeur votre logo, de renforcer votre image de marque ou de communiquer le message de
votre choix.

Fermeture
hygiénique
à arceau

Symboles pour
les types d’eau
plate ou gazéifiée

Les bouteilles de verre BRITA sont disponibles dans des tailles et styles différents : vous
trouverez ainsi toujours la bonne option pour votre entreprise.
En optant pour une fontaine à eau BRITA VIVREAU plus les bouteilles réutilisables, vous
afficherez, en outre, votre attachement à la préservation de l’environnement. Contribuant
à améliorer votre empreinte CO2, le renoncement aux bouteilles jetables est un message
fort pour vos collaborateurs, vos visiteurs et vos clients, qui l’apprécieront à sa juste valeur.

Un design élégant
pour l’accueil

Finies aussi les bouteilles d’eau minérale encombrant les réfrigérateurs : la fontaine à eau
distribue de l’eau fraîche à volonté à tout moment et le plus simplement du monde.
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Espace
personnalisable

Bouteille BRITA Swing
Tailles

425 / 750 ml

Matériau

Verre pelliculé

Bouchon mécanique

• Couleur : Blanc / Bleu
• Disponibles avec un symbole pour l’eau plate ou gazéifiée

Quantité minimale de commande

20 bouteilles BRITA Swing standards ou personnalisables

Impression personnalisable

Jusqu’à 4 couleurs (lavables au lave-vaisselle)
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Bouteilles BRITA personnalisables
Ambassadeur élégant pour votre propre eau.

Bouteille Lounge

Bouteille classique
Distinction entre les
types d’eau grâce
à un couvercle de
couleur différente
argenté ou noir

Différenciation
des types d’eau
sceau bleu
ou vert

Conception
moderne et
intemporelle

Design rustique
tendance

Complément stylé
pour restaurants,
bars ou lounges

Large surface
d’impression

Large surface
d’impression
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Espace
personnalisable

Bouteille BRITA Classic

Tailles

350 / 750 ml

Tailles

500 / 750 / 1000 ml

Matériau

Verre pelliculé

Matériau

Verre pelliculé

Bouchon

Couleur : argenté ou noir

Bouchon mécanique

Quantité minimale de commande

20 bouteilles BRITA Lounge standard ou personnalisées (+ 20 couvercles
supplémentaires)

• Couleur : Blanc (porcelaine)
• Couleur du sceau : Vert ou bleu

Impression personnalisable

Jusqu’à 4 couleurs (lavables au lave-vaisselle)

Quantité minimale de commande

20 bouteilles BRITA Classic standard ou personnalisables

Impression personnalisable

Jusqu’à 4 couleurs (lavables au lave-vaisselle)
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Bouteilles BRITA personnalisables
Parfaitement polyvalents et respectueux de l’environnement.

Bouteille Twist

Bouteille Wave

Symboles pour
les types d’eau
plate ou gazéifiée

Couvercle
personnalisableen
deux couleurs

Large ouverture
pour un
remplissage facile

Large ouverture
pour un
remplissage facile

Maniement
pratique grâce
à leur forme
légèrement arquée

Impression à 360°
de votre logo

Le compagnon idéal
au quotidien pour
vos collaborateurs,
patients et hôtes
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Espace
personnalisable

Bouteille BRITA Twist

Tailles

600 / 750 / 850 ml

Tailles

700 ml

Matériau

Verre pelliculé (750 ml) / Plastique souple (600/850 ml)

Matériau

Verre pelliculé

Bouchon

• Couleur : Blanc ou gris
• Impression personnalisable sur le bouchon avec ou sans symbole pour l’eau
plate / gazéifiée

Bouchon

• Couleur : Gris foncé
• Disponibles avec ou sans symboles pour l’eau plate/gazéifiée

Quantité minimale de commande

20 bouteilles BRITA Twist standards ou personnalisables

Quantité minimale de commande

• 12 bouteilles standard BRITA Wave
• 60 bouteilles BRITA Wave personnalisables

Impression personnalisable

Jusqu’à 4 couleurs (lavables au lave-vaisselle)

Impression personnalisable

Jusqu’à deux couleurs (bouteille et/ou bouchon, lavable au lave-vaisselle)
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Bouteilles personnalisables
Des solutions éprouvées et hygiéniques pour les établissements de santé et les
entreprises de production.
Bouteille Magic

Bouteille Tritan
Deux variantes
de bouchon
Couvercle Flip Top
Bouchon vissé

Résistant au
lave-vaisselle

Incassable, longue
durée de vie

Gravure individuelle
du logo

Sans bisphénol A,
qualité alimentaire,
inodore

Particulièrement légère
et ergonomique

Ouverture agrandie
pour remplir et
boire en toute
commodité

Sans bisphénol A et
qualité alimentaire

Fermeture de sécurité
Le sceau hygiénique se
casse à la 1re ouverture

Convient comme
bouteille de recharge
pour les patients
hospitalisés
(durée d’utilisation
jusqu’à 7 jours)

Forme ronde
lors du remplissage
à l’eau gazéifiée

Résiste à la chaleur
jusqu’à 60°C

La partie inférieure
pétaloïde
protège contre les
renversements avec

Espace
personnalisable

la forme ronde

Bouteille BRITA Tritan

Bouteille BRITA Magic

Fabriquée en

Autriche

Fabriquée en

Allemagne

Tailles

500 / 750 / 1000 ml

Tailles

500 / 750 ml

• bouchon à vis standard : bleu (blanc en option)
• Couvercle Flip Top : transparent
• 500 ml – 63 pièces, couvercle incl./UV
• 750 ml – 50 pièces, couvercle incl./UV
• 1000 ml – 45 pièces, couvercle incl. / UV
Couvercle flip top et blanc à commander séparément
• Gravure au laser avec votre propre logo
• Étiquette nominative (pour patients)

Bouchon

Fermeture à vis : bleu

Quantité minimale
de commande

• 750 ml – 100 pièces, couvercle incl. / UV
• 500 ml – 150 pièces, couvercle incl./UV
• 750 ml – 1296 pièces*/palette
• 500 ml – 1980 pièces*/palette
*Les couvercles doivent être commandés spécialement à cet effet

Personnalisation

Étiquette nominative (pour les patients)

Bouchon
Quantité minimale
de commande
Personnalisation
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Bouteilles personnalisables
La bouteille parfaite pour votre appareil.

Bouteille Swing

Bouteille Lounge

Bouteille classique

Bouteille Wave

Bouteille Twist

Hauteur de
la bouteille 

280 mm

320 mm

184 mm

217 mm

265 mm

303 mm

323 mm

204 mm

240 mm

240 mm

258 mm

Hauteur de
distribution 

425 ml

750 ml

350 ml

750 ml

500 ml

750 ml

1000 ml

600 ml*

850 ml*

750 ml

700 ml

Top Pro

330 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Top Compact

302 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

260 mm
Extra I-Tap
330 mm

•

•

260 mm

•

•

•

•

Extra C-Tap

Fill T-Tap/
Fill Pro

330 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

345 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
*plastique robuste
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Accessoires BRITA
Le complément idéal à vos bouteilles en verre BRITA.

1

2

3

4

5

Bouteilles BRITA personnalisables

1

1. Bouteille Swing

• tailles : 425 ml et 750 ml ; matériau : verre pelliculé
• Bouchon en verre avec symbole pour eau plate ou pétillante.
Couleurs d’impression : max. 4

2. Bouteille Wave

• Tailles : 600, 750, 850 ml ; matériau : verre pelliculé ou plastique robuste
• Bouchon à vis personnalisable en deux couleurs,
impression personnalisée : Couleurs max. 2

3. Bouteille Twist

• Taille 700 ml ; matériau : verre pelliculé
• Bouchon à visser avec symbole pour eau plate ou pétillante.
Impression personnalisée : Couleurs max. 4

4. Bouteille Lounge

• Tailles : 350 et 750 ml ; matériau : verre pelliculé
• Bouchon à vis en deux couleurs, impression personnalisée :
Couleurs max. 4

5. Bouteille Classic

• Tailles : 500, 750 et 1000 ml ; matériau : verre pelliculé
• Joint coloré, impression personnalisée : Couleurs max. 4

1. Panier de lavage pour
usage professionnel
2. Panier de lavage pour
usage professionnel,
avec porte-couvercle

3. Panier de lavage pour
usage domestique

1

1

2

3

Paniers exclusifs BRITA

2

Paniers de rangement

1. Panier de 6 bouteilles

• Panier de rangement stable, empilable
• Dimensions (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 / 1000 ml
• Référence : Panier rouge : 1015684, panier bleu : 1015685

2. Panier 12 bouteilles

• Panier de rangement stable, empilable
• Dimensions (l x H x P) : 300 x 340 x 400 mm, 12 bouteilles
• Compatible avec toutes les bouteilles BRITA sauf BRITA Swing 750 ml
• Référence : 1037254

2

• Dimensions (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
• Ouverture spéciale goulot de bouteille
• Référence : 1015687
• Dimensions (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Twist 700 ml
• Ouverture spéciale goulot de bouteille
• Référence : 1023336
• Dimensions (l x H x P) : 485 x 180 x 485 mm, 25 bouteilles
• Compatibles avec toutes les bouteilles BRITA (pour BRITA Classic/Swing
750 ml et 1000 ml, il peut être nécessaire de retirer le panier supérieur
du lave-vaisselle)
• Design biseauté pour le calage sécurisé des bouteilles, logeant dans le
panier inférieur de la plupart des lave-vaisselle domestiques
• Référence : 1030947

3

4

5

6

Autres accessoires pour le nettoyage des bouteilles
• Dimensions (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
1. Panier de lavage pour
• Compatible avec : BRITA Swing 750 ml, BRITA Classic 750 / 1000 ml
usage professionnel
• Référence : 1015688
• Dimensions (l x H x P) : 500 x 290 x 500 mm, 25 bouteilles
2. Panier de lavage pour
• Compatible avec : BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml
usage professionnel
• Référence : 1019114
• Dimensions (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,
3. Panier de lavage (petit) pour
BRITA Classic 500 ml
usage professionnel
• Référence : 1019115
• Dimensions (l x H x P) : 500 x 320 x 500 mm, 25 bouteilles
4. Panier de lavage pour
• Compatible avec : BRITA Swing 425 ml, BRITA Classic 500 ml
usage professionnel
• Référence : 1015689
5. Panier de lavage pour
• Dimensions (l x H x P) : 500 x 500 x 220 mm, 36 bouteilles
usage professionnel
• Compatible avec : BRITA Lounge 350 ml
• Taille l x Ltotales, Lbrosse) : 65 x 500 mm, 160 mm
6. Brosse de nettoyage
• Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA
• Référence : 1035943
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Produits de nettoyage
Pour votre fontaine à eau.

Désinfectant SAN Ecolab Sirafan Speed

Nettoyant SAN Ecolab MAXX Windus

ECOLAB® professional,
pour toutes les surfaces
résistantes à l’alcool
Grande efficacité contre
les bactéries et les virus
enveloppés, y compris le
SARSCoV-2 (COVID-19)

Pour le nettoyage
quotidien du logement/
meuble bas de votre
fontaine à eau
Désinfection rapide et
simple, sans rinçage

Pour la désinfection
quotidienne du
robinet et de la buse
ainsi que d’autres
surfaces (p. ex.
afficheur électronique)

Flacon pulvérisateur de
forme ergonomique

Pour des surfaces brillantes,
visiblement sans stries

Les tensioactifs ioniques et
non ioniques biodégradables
éliminent efficacement les
résidus de graisse

Nettoyant pour verre
et surfaces d’ECOLAB®
professional, prêt à
l’emploi, sans rinçage,
efficace et rapide.
Pour le nettoyage
efficace du verre et
d’autres surfaces
résistantes à l’eau
(afficheur électronique)

Flacon pulvérisateur
de forme ergonomique

Désinfectant SAN Ecolab Sirafan Speed

Nettoyant SAN Ecolab MAXX Windus

Taille

750 ml

Taille

750 ml

Contenu

Désinfectant à l’alcool

Contenu

Spray nettoyant écocertifié

Utilisation

Robinet/buse – tous les jours

Utilisation

Boîtier de la fontaine/meuble bas – tous les jours

Quantité minimale de commande

6 (l’envoi postal est possible)

Quantité minimale de commande

12 (livraison par palette)
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Produits de nettoyage
Pour votre fontaine à eau.

Nettoyant SAN Ecolab Helios

Entretien de l’acier inoxydable SAN Ecolab Chromol SS

Crée un film protecteur
qui fait perler l’eau et
évite les taches
Testé et recommandé
par le département
R&D de BRITA pour
le nettoyage des bacs
de récupération et
des taches de calcaire

ECOLAB® professional,
lait de nettoyage, élimine
la graisse, le calcaire et
les traces d’eau sur les
surfaces en céramique
ou en métal

Ménage les surfaces
grâce à des éléments
de polissage doux.
Donne un film
protecteur brillant

Efficace et avantageux

Nettoyant SAN Ecolab Helios

Entretient et protège
l’acier inoxydable et
les autres surfaces
métalliques (p. ex.
les meubles bas)
Flacon pulvérisateur de
forme ergonomique

ECOLAB® professional,
prêt à l’emploi, rapide
et fiable

Efficace et avantageux

Entretien de l’acier inoxydable SAN Ecolab Chromol SS

Taille

500 ml

Taille

500 ml

Contenu

Lait nettoyant

Contenu

Polish pour métaux

Utilisation

Bac de récupération/parties mécaniques – toutes les semaines

Utilisation

Pièces en inox, p. ex. meuble bas – régulièrement

Quantité minimale de commande

6 (l’envoi postal est possible)

Quantité minimale de commande

6 (livraison par palette)
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Accessoires BRITA
Accessoires complets pour votre fontaine à eau BRITA VIVREAU.

1

2

3

Porte-gobelets/Distributeur de gobelets

1. Porte-gobelets
(fixationmurale)

• Finition exclusive assortie à la gamme de fontaines à eau BRITA
• Taille (h x ltuyau) : 585 x 90 mm
• Taille des gobelets : 60 à 73 mm de diamètre
• Capacité : jusqu’à 120 gobelets
• Référence : 1035944

2. Distributeur de gobelets
(fixation murale)

• Solution fixation murale amovible, stable et facile à vider
• Finition exclusive assortie à la gamme de fontaines à eau BRITA
• Taille (h x ltuyau) : 585 x 90 mm
• Taille des gobelets : 60 à 73 mm de diamètre
• Capacité : jusqu’à 120 gobelets
• Référence : 1035945

3. Porte-gobelets
(intégré)

• Idéal pour les modèles à intégrer, p. ex. BRITA ViTap
• Permet de loger des gobelets de 70 à 94 mm de diamètre, grâce à ses
bords en caoutchouc en quatre tailles
• Taille (h x ltuyau) : 597 x 111 mm
• Taille des gobelets : 70 à 94 mm de diamètre
• Capacité : jusqu’à 120 gobelets
• Trou de perçage du modèle à poser : 124 mm de diamètre
• Référence : 1035946

Gobelets
• En carton de fibres bois/cellulose ; cellulose issue de forêts certifiées FSC®
• 100 % biodégradables, robustes et résistant aux déchirures
• Conditionnement : 2000 gobelets cartonnés
• Capacité : 200 ml
• Diamètre : 70 mm
• Résistants à des températures allant jusqu’à : 85 °C
• Référence : 1036893

Gobelet en carton revêtu de PLA

1

2

3

4

Nettoyage de la fontaine à eau
1. Désinfectant à l’alcool

• Pour la désinfection quotidienne du robinet
• Référence : 1037228

2. Spray nettoyant écologique

• Pour le nettoyage quotidien du logement/meuble bas de votre fontaine à eau
• Référence : 1037227

3. Gel nettoyant
(au besoin)

• Pour le nettoyage quotidien des parties métalliques du bac de récupération,
produit détartrant
• Référence : 1037226

4. Produit lustrant pour l’inox
(au besoin)

• Pour polir et protéger les composants en acier inoxydable, par exemple les
meubles bas
• Référence : 1037229
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BRITA VIVREAU
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 filtre BRITA
à l’intérieur de l’appareil nous donne un sentiment de confiance.
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Top Pro
Quand polyvalence rime avec fiabilité.

Écran intuitif
Touches tactiles ou
mécaniques pour
choisir le type d’eau

Capacité de refroidissement
moyenne ou élevée

ThermalGate™
Easy Access Panel
Unité supplémentaire pour les personnes
en fauteuil roulant (en option, installable
à l’endroit souhaité)

La solution HygienePlus de BRITA a été
conçue pour les zones sensibles en matière
d’hygiène et offre une
sécurité efficace pour
les fontaines à eau.

- 86 %

CO2

Émissions

comparé à l’eau
en bouteille

Deux variantes
d’installation

La puissante désinfection
thermique standard
protège contre la
contamination rétrograde.

Avantages
• De l’eau plate à température ambiante, fraîche plate, gazéifiée ou légèrement
gazéifiée à volonté
• Qualité Made-by-BRITA : Tous les filtres BRITA sont fabriqués en Allemagne,
et les fontaines à eau sont produites en Italie
• Réduisez votre empreinte : L’utilisation d’une fontaine à eau produit 7 fois
moins de CO2 que l’eau d’une gourde en plastique
• Capacité : 50 l/h ou 85 l/h

Matériaux de
qualité supérieure
Inox

La durabilité en point
de mire :
Gaz réfrigérant naturel
R290 et consommation
électrique extrêmement
faible

• Appareil à poser
• Modèle sur socle
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Top Compact
Faible capacité. Sans compromis.

Avantages
Capacité de refroidissement conçue
pour une consommation minimale

ThermalGate™
Désinfection
thermique
performante

BRITA CLARITY Taste Le filtre
préserve les minéraux dans
l’eau tout en éliminant les
substances indésirables

• Eau plate à température ambiante, fraîche plate ou gazéifiée au choix
• Qualité Made-by-BRITA : Tous les filtres 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

Capteur antifuite
en équipement standard

Portionnement et
température de l’eau
préprogrammables
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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Extra I-Tap
Un modèle chic aux lignes épurées.

Avantages
Panneau de commande
tactile intuitif en verre.
Option : Easy Access Panel
comme unité de commande
supplémentaire à faible
hauteur pour les personnes
en fauteuil roulant.

ThermalGate™
Désinfection
thermique
performante

La solution HygienePlus de BRITA a été
conçue pour les zones sensibles en matière
d’hygiène et offre une
sécurité efficace pour
les fontaines à eau.

- 86

%
CO2

Émissions

comparé à l’eau
en bouteille

Deux hauteurs
• Colonne de
distribution
haute

• Seul le robinet est installé sur le plan de travail, tandis que les éléments
techniques sont rangés dans le meuble bas
• Qualité Made-by-BRITA : Tous les filtres 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 : 50 l/h ou 85 l/h

Capacité de
refroidissement
moyenne ou élevée

Des matériaux
de qualité :
Acier inoxydable

La durabilité en point
de mire : Gaz réfrigérant
naturel R290 et
consommation électrique
extrêmement faible

• Colonne de
distribution
basse
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Extra C-Tap
Élégant, avec fonction eau chaude.

Avantages
ThermalGate™
Désinfection thermique
performante
Panneau de commande
tactile intuitif en verre.
Option : Easy Access Panel comme
unité de commande supplémentaire
à faible hauteur pour les personnes
en fauteuil roulant.

• 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
• Qualité Made-by-BRITA : Tous les filtres BRITA sont fabriqués en Allemagne,
et les fontaines à eau sont produites en Italie
• Les fontaines à eau BRITA sont fabriquées dans des usines alimentées par
des sources d’énergie renouvelables certifiées.
• Capacité de chauffe : 20 l/h ou 30 l/h et capacité de réfrigération : 85 l/h

Protection contre les
ébouillantements
lors de la distribution
d’eau chaude
La filtration BRITA
préserve les minéraux
dans l’eau tout en
éliminant les substances
indésirables

Deux hauteurs
• Colonne de
distribution haute
• Colonne de
distribution
basse

Bac de récupérationavec
raccordement aux
eaux usées
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Fill T-Tap / Fill Pro
Rapide, performant et précis.

Avantages
Twin-Filling
Remplissage efficace
de 2 bouteilles à la fois

ThermalGate™
Désinfection thermique
performante

• La fontaine à eau la plus performante de BRITA avec banc de glace
haute performance
• Qualité Made-by-BRITA : Tous les filtres 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 %
• Quantité de distribution immédiate : 200 l

SmoothFinishing
Remplissage de
bouteilles sans
débordement

Trois variantes d’installation

BRITA CLARITY
Taste préserve les
minéraux dans l’eau
tout en éliminant
les substances
indésirables

• Appareil à poser
• Appareil à intégrer avec
trois colonnes de
distribution différentes
• Modèle sur socle

BottleGuard pour un
positionnement facile
et un remplissage
précis des bouteilles
et des verres sur le
bac de récupération

Suisse: +41 41 932 42 50 | France: Tel. +33 1 69 11 04 24 | Suisse: info-dispenser@brita.net | France: pro-dispenser@brita-france.fr

Une solution à 360°
BRITA VIVREAU – la qualité sur toute la ligne.

Filtres
Les filtres BRITA de grande
qualité sont l’un des éléments
de votre fontaine à eau

Fontaines à eau
Différents modèles,
plusieurs types d’eau

Conseil
Des collaborateurs qualifiés
proposent des solutions sur
mesure – sur place, par appel
vidéo ou téléphone

Hygiène

Une
solution à
360°

Financement
Des options attractives pour
la location ou l’achat

Fonction hygiène intégrée,
solution BRITA HygienePlus en
option pour les secteurs sensibles

Bouteilles
différents styles et types, personnalisables,
p. ex. avec votre logo

Service
Mise en service, service
maintenance, assistance
téléphonique etc.

Accessoires
Panier à bouteilles et accessoires
de nettoyage sur mesure
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