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Une conception polyvalente
Créé pour s’adapter à des besoins multiples, 
le B4 trouvera sa place quel que soit 
l’environnement, des salles de conférences 
aux salles de sport. Une taille compacte, une 
large zone de distribution, des options d’eau 
flexibles et la fonction Direct chill : autant de 
caractéristiques qui font du B4 une solution de 
rafraîchissement optimale. 

Pourquoi choisir ce produit
– Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique
– Zone de distribution de haute capacité pour  
 bouteilles et carafes
– Système de refroidissement Direct chill   
 hermétique et hygiénique 
– Option colonne munie d’un kit pour déchets  
 avec alarme intégré
– Modèle de comptoir unique à eau gazeuse
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Options d’eau

À température 
ambiante

Froide

Chaude

Configuration

Comptoir Colonne

Système de distribution d’eau

Direct chill

Couleurs disponibles

Noir
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Gazeuse

Gris 
 métallisé



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.

Finition en résine époxy pour 
une protection contre les 
impacts, les traces de calcaire 
et la formation de biofilm
Fournissant une protection 
supérieure en matière 
d’hygiène et de durabilité, 
Fynil® est un revêtement de 
surface à base de résine 
époxy qui protège contre les 
égratignures et les impacts, tout 
en apportant une résistance 
efficace contre la formation 
de biofilm et les marques de 
calcaire. 

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.

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®
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Modèles B4 Comptoir 
L320xP470xH415mm

Système de 
distribution d’eau

Hauteur de 
distribution

Consommation 
électrique 
maximale

Gris  
métallisé Noir

Besoins en énergie 
Hertz 50/Volts 220-240

Températures Eau froide 
Min 2°C/Max 11°C

Température Eau chaude 
Max 92°C

Débit litres à l’heure 
Froide et gazeuse 35/ 
Chaude 6

Eau froide, à température ambiante Direct Chill 270mm 100W 103510 103512

Eau froide, chaude, à température ambiante Direct Chill 270mm 600W 103520 103522

Eau froide, gazeuse, à température ambiante Direct Chill 270mm 150W 103530 103532

Eau froide, chaude, gazeuse Direct Chill 270mm 650W 103540 103542

Colonne 
L320xP470xH1325mm

Gris  
métallisé Noir

Dimensions internes - L280xP330xH830mm Unité de support 103910 103592
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Accessoires pour le B4

Kit panneau arrière
Un panneau arrière scellé qui fixe 
solidement l’appareil au mur et 
protège les systèmes de tuyauterie 
et les connexions électriques. Idéal 
pour les espaces publics.

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

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.

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 de 500 ml en  
verre avec bouchon à étrier
Résistent au lave-vaisselle et  
lave-bouteilles. Parfaitement 
adaptées au B4. Fermetures  
à étrier ultrachic.

Kit pour déchets avec  
capteur de niveau 
Muni d’une alarme audible signalant 
que le trop-plein du réservoir d’eau 
résiduelle est atteint pour éviter tout 
risque de débordement par l’unité de 
support. Inclus en standard dans tous 
les modèles en colonne.

Kit de détection de fuites  
Muni d’un capteur d’humidité qui 
coupe l’alimentation en eau dans 
l’éventualité improbable d’une fuite. 
Inclus en standard. 

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.

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



Organisez une visite de la Borg & Overström 
Academy pour assister à une démonstration 
personnelle du nouveau B4

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