
Merveilleusement 
rafraîchissant.
Le choix de 
l’excellence.



Le rafraîchissement à toute épreuve
Fonctionnel, fiable et d’une esthétique 
remarquable, ce robinet de tirage innovant offre 
une solution de rafraîchissement de haute capacité 
à tout environnement commercial ou Horeca.

Pourquoi choisir ce produit
– Distribution à haut débit  
– Consommation faible en énergie
– Unité encastrable compacte
– Une qualité de fabrication robuste   
 et durable
– Facile d’utilisation et d’entretien
– Plateau d’égouttement et kit   
 d’aération inclus
– Unité de ventilation à installation  
 rapide incluse au S2
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Options d’eau

À température 
ambiante

Froide

ConfigurationSystème de distribution d’eau

Direct chill

Gazeuse

Encastrable
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Exempt de bactéries à 99,999 % 
- certifié en laboratoire
Chaque appareil Borg & 
Overström est soumis à une 
procédure de désinfection, anti-
pathogène et antimicrobienne. 
L’assurance de produire des 
appareils en parfait état 
hygiénique est apportée par 
Sterizen™, un processus unique 
pour l’élimination des bactéries.

Système de stérilisation à  
ultra-violets 
Pour une hygiène renforcée, 
les distributeurs peuvent être 
équipés du système Viovandt™, 
un procédé de stérilisation 
à ultra-violets permettant de 
réduire les bactéries contenues 
dans l’eau.

Motivée par un intarissable 
désir d’excellence, Borg & 
Overström Totality® est une 
méthodologie de recherche 
et développement pour 
le progrès en matière 
d’hygiène, d’innovations et de 
technologie dans les systèmes 
d’alimentation en eau. 

Borg & Overström Totality®Satisfaire les plus hautes exigences

Bien que compact, l’unité encastrable du U2 
est dotée d’une très haute capacité. Il offre 
un débit rapide de 80 l par heure et une 
distribution d’eau froide homogène. Ainsi, le 
U2 se place comme la solution idéale pour les 
environnements à haute fréquentation, comme 
ceux en Horeca. 

Une filtration de première 
classe 
Pour obtenir une eau potable 
encore plus délicieuse, 
les distributeurs de Borg 
& Overström peuvent être 
configurés pour inclure un filtre 
3M afin de réduire la quantité 
de sédiments, chlore et 
calcaire contenus dans l’eau, 
ainsi que les odeurs.
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L330xP370xH362mm
Système de 
distribution d’eau

Hauteur de 
distribution

Consommation 
électrique 
maximale

Acier  
inoxydable Style de robinet

Besoins en énergie 
Hertz 50/Volts 230

Températures Eau froide 
Min 2°C/Max 10°C

Débit litres à l’heure 
S2 Eau froide haute capacité 80

Eau froide, à température ambiante Dry Chill® 286mm 570W 601511
Robinet de tirage à deux becs 
L150xP240xH470mm

Eau froide, gazeuse Dry Chill® 286mm 570W 601512
Robinet de tirage à deux becs 
L150xP240xH470mm

Eau froide, à température ambiante, 
gazeuse

Dry Chill® 286mm 570W 601513
Robinet à tirage de trois becs 
L215xP240xH470mm

Unité de ventilation à installation rapide
Un kit d’aération élégant et facile à 
installer est livré avec le système S2.  

445mm

332mm

90mm
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Accessoires pour le U2

Gobelets en papier imprimé
Des gobelets jetables 
biodégradables conçus 
spécifiquement pour les distributeurs 
de gobelets Borg & Overström.

 Kit d’assainissement
Des cycles d’assainissement 
effectués tous les six mois 
garantissent que les distributeurs 
fonctionnent à un niveau d’hygiène 
optimal.

Recharge de CO²  
Deep-sparkle 
Les recharges usagées peuvent 
être déposées dans un centre 
de recyclage de l’acier ou des 
déchets. Requiert un régulateur 
CO² avec jauge.

Bouteilles en verre 750 ml
Résistent au lave-vaisselle et lave-
bouteilles. Parfaitement adaptées 
au robinet du U2. Fermetures à 
étrier ultrachic.

Kit pour déchets avec  
capteur de niveau
Muni d’une alarme audible 
signalant que le trop-plein 
du conteneur de déchets est 
atteint pour éviter tout risque de 
débordement.

Kit d’installation avec filtre 3M 
Permet d’installer les appareils de 
manière simple et efficace au sein 
d’un large éventail d’applications. 
Équipé d’un filtre 3M.

Kit filtre à ultra-violets
Kit complet de filtre Viovandt™ 
pour aider la purification de 
l’eau et l’élimination des micro-
organismes nuisibles.

Plateaux d’égouttement en option
Il existe une gamme de plateaux 
d’égouttement en acier inoxydable 
intégrés ou indépendants. 

Bouteilles d’eau personnelles
Une capacité de 500 ml, en noir 
ou gris à effet givré et une finition au 
toucher soyeux. Doté d’un bouchon 
à bouton-pressoir pour ouverture et 
fermeture rapide, et d’une sangle  
de transport.

Kit de connexion au tout-à-l’égout 
Le kit de connexion au tout-à-l’égout 
connecte le plateau d’égouttement 
au réseau de tout-à-l’égout.



Organisez une visite de la Borg & Overström 
Academy pour assister à une démonstration 
personnelle du nouveau U2

Contacter un conseiller 
+44 (0) 1362 695 006
sales@borgandoverstrom.com
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