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Tanex

- Extérieur Inox

- Jet d´eau froide et bouton-poussoir

- Col de cygne

Fontaines sur pied
Toutes les fonctions essentiels dans une fontaine économique

Un extérieur en inox , un intérieur en acier traité anti-corrosion

Donées Techniques
Puissance de réfrigération (W) 350    200

Consommation électrique (W) 200    100

Voltage 230V 50Hz monophasé (A) 0.9    0.5

Capacité réfrigération (l/h) 30    18

Débit d´eau (l/h) 60    50

Température sortie eau froide (régable par thermostat) (ºC)     

Réservoir ou détente directe 4.5      -

Gaz réfrigérant (excempt de CFC) R-134a R-134a

Poids net (kg) 25    19

Tanex
Accessible à tous les budgets

en assurant les fonctions de base

Plusieurs finitions extérieures disponibles.

Un intérieur en acier traité anti-corrosion.

Bouton poussoir intégré au dispositif de jet d´eau froide. 
Température de l´eau réglable par thermostat.

Tous les modèles sont équipés d´un col de cygne.

Modèles

T-6ALV

DRAINAGE
Ø30mm

THERMOSTAT

305

ÉLECTRIQUE
SORTIE

EAU
ENTREE 1/2”
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T-7ALV

- Extérieur Inox

- Système de refroidissement statique

- Jet d´eau froide et bouton-poussoir

- Col de cygne

T-6ALV    T-7ALV

98/83/EC

T-6ALV

T-7ALV

SOURCE DE VIE

Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne: +210 mm 1015x 305 x305 1015x 305 x305
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Depuis sa création en 1965, Canaletas est l’un des 
principaux fabricants européens de fontaines à eau et le 
leader des ventes en Espagne. Son siège social se trouve à 
Barcelone, assurant ainsi une fabrication 100 % espagnole, 
dans une région caractérisée par l’importance de son réseau 
industriel et logistique.

R&D
Spécialiste des fontaines à eau
Canaletas dispose d’un département de recherche & 
développement actif et spécialisé dans les fontaines à eau, 
qui lui permet de lancer sur le marché de nouveaux produits 
et de nouveaux procédés. Elle a été la première entreprise 
du secteur à passer les tests d’hygiène proposés par 
l’EBWA (European Bottle Water Cooler Association) et la 
seule à les avoir tous réussis.

Plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication des fontaines à eau
Canaletas offre un large éventail de produits, capables de satisfaire les besoins et les exigences de 
clients et de pays très différents. Sa souplesse de production combinée à son département R&D, ainsi 
que sa connaissance profonde du marché lui permettent de créer des modèles qui répondent à des 
exigences particulières.

Qualité démontrée
Vie moyenne supérieure à 30 ans
La grande qualité des fontaines à eau Canaletas est démontrée par leur exceptionnelle durée de vie. 
Elle est aussi garantie par les contrôles exhaustifs réalisés sur chacune des unités produites, sans 
exception, et par la traçabilité du processus de production. Canaletas travaille avec un réseau de 
fournisseurs compétents qui lui permettent d’assurer la qualité et la flexibilité requises.

Certificats & Associations
Accréditant la sécurité des fontaines
Canaletas a obtenu des certificats émis par des organismes indépendants nationaux et 
internationaux et participe activement aux principales associations du secteur. Elle est ainsi mise au 
courant des éventuelles nouvelles normes et apporte son expérience afin de contribuer à un usage 
adéquat des fontaines à eau dans un secteur toujours plus exigeant.

Exportations vers les 5 continents
La qualité et la fiabilité de nos fontaines à eau nous ont permis de consolider un vaste réseau de 
distributeurs dans de nom-breux pays sur les 5 continents. Canaletas exporte 40 % de sa production, 
son objectif à moyen terme étant d’atteindre les 60 %. 3/3
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