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de Agua en Cooler

Puissance de réfrigération (W) 186

Consommation électrique (W) 110

Intensité électrique 230V 50Hz 1 phase (A) (Consult other options) 0.6

Capacité de réfrigération (T.amb:30ºC, T.ent:20ºC, T.sor:10ºC ) (l/h) 16

Temps pour remplir un gobelet (220 ml) 4

Température de sortie de l´eau fraîche (réglable par thermostat) (ºC) 4-11

 Température de sortie de l´eau chaude ( réglable par thermostat) (Mod.M-72ID) (ºC) -

Serpentin en acier inoxydable (détente directe) Oui

Gas réfrigérant (exempt de CFC) R-134a

Poids net (kg) 14

Série 3ID

Dimensions (mm). H x D. 

Dimensions (mm). H x L x P. 

-

400 x 263 x 265

 Fontaine à eau sans évacuation branchée sur le réseau avec robinet d’eau froide et d'eau tempérée
 Modèle à poser sur toutes surfaces, étudié pour des petits volumes.
 Entièrement en acier inoxydable A 304 intérieur et extérieur
 Filtre épurateur incorporé. Filtre Ultrafiltration Charbon Actif. Conçu pour éliminer les sédiments & grosses

particules, les mauvais goûts & odeurs, les produits physico-chimiques, organiques et contaminants de l’eau
jusqu’à 0,02 µm (micron). Cartouches à changer tous les 12 mois.

 Détente directe avec un échangeur en acier inoxydable A 304
 Robinets en polyéthylène, fabriqué sans Bisphénol A
 Puissance compresseur : 1/10 HP
 Puissance frigorifique : 186 Watts
 Absorption électrique : 110 Watts
 Intensité électrique (230 V, 50 Hz , 1 phase ) : 0,6 Amps

 Capacité froid : 16 Litres/Heure Température ambiante : 30° C, Température entrée : 20° C, Température sortie : 11° C

 Temps de remplissage gobelet : 4 secondes
 Température sortie eau froide contrôlée par thermostat : 4-11° C
 Gaz réfrigérant sans CFC’s : R-134a
 Distributeur de gobelets en acier inoxydable en option
 Garantie 2 ans

Caractéristiques Produits

2/3



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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