Pearlmax4

Pearlmax4 d’IMI Cornelius est une fontaine d'eau novatrice alliant technologie, esthétisme et performance.
Connectée sur le réseau d’eau, la Pearlmax4 est toujours prête à distribuer une eau parfaitement réfrigérée et
rafraîchissante. De plus, la Pearlmax4 dispose d'un design de haute qualité qui s’adapte à tous les types
d'environnements. Le socle, en option, offre un espace pour des équipements supplémentaires telle qu’une
bouteille de CO² et un filtre à eau.
La Pearlmax4 est la solution parfaite pour la distribution d’une eau réfrigérée et filtrée.
Principales caractéristiques:
Distribution d’eau ambiante, réfrigérée, gazeuse ou enrichie en oxygène
Faible niveau sonore permettant une installation où vous le souhaitez
Conception élaborée pour garantir une hygiène optimale
par exemple nano-revêtement de la buse de distribution
Affichage électronique multilingue en treize langues
Égouttoir facilement démontable avec indication du niveau d'eau
Option lampe UV-C
Dosage volumétrique par commande
Les filtres à eau peuvent être installés à l'intérieur
Contrôle électronique du filtre et de la lampe UV-C

Toutes les informations contenues dans ce document sont
la propriété d'IMI Cornelius et ne doivent pas être transmises
à une tierce partie sans consentement écrit préalable
© IMI Cornelius
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Performances:
Débit par heure:

Versions et références Pearlmax4
environ 120 litres

Performances de refroidissement:
Capacité/débit l / hr.
en continu à un delta T de
6 º C (14 à 8 ° C):
42 litres
Réfrigération:
Compresseur:
Performances de refroidissement:
(à 0 º C évap. temp.)

4 cc

Eau plate réfrigérée, Eau pétillante,
Eau gazeuse

22 1000 292

Eau ambiante, Eau plate réfrigérée,
Eau gazeuse

22 1000 293

Eau ambiante, Eau plate refroidie,
Eau plate réfrigérée

22 1000 294

250 kcal
50 dBa

Thermostat:

mécanique

Serpentins:
Matière:
Nombre:
Longueur serpentins:
Diamètre:

inox
1
8m
7 mm ID

Température ambiante
maximale de fonctionnement:

32ºC

Puissance:
Alimentation:
Consommation électrique:
Alimentation:

Dimensions Pearlmax4
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:

230 V / 50Hz
250 watt
câble électrique 2 m
avec prise euro

Socle Incl. porte-gobelets
(pour 100 gobelets)

22 1000 340

Lampe UV-C

22 0112 063

Lampe UV de rechange

22 0101 128 S001

PET point de fixation bouteille

22 0099 926

Porte-gobelet

22 0098 940

Kit filtration avec filtre AquaTreat1
single (Réduction goût)

22 0112 001

Kit filtration avec filtre AquaTreat2
dual (Hygiène)

22 0111 985

470 mm
320 mm
465 mm

Dimensions du Socle
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:

910 mm
470 mm
600 mm

Poids:
Poids de l’appareil:

24 kg

IMI Cornelius se réserve le droit de modifier les détails dans la publication des
produits suite aux mises à jour des spécifications et améliorations. Toutes les
données contenues dans cette documentation étaient correctes au moment de
l'impression. Pour s'assurer que les données techniques sont exactes, contactez,
s’il vous plaît, IMI Cornelius avant de commander.

France

Allemagne

T: +33 1 34 40 15 80
F: +33 1 34 40 15 81
E: info.france@imi-cornelius.com
www.imi-cornelius.com

T: +49 (0) 2173 793 0
F: +49 (0) 2173 774 38
E: info@imi-cornelius.de
www.imi-cornelius.com

4036-03 09/12 1000 15

En option:
Niveau sonore:

