
Distributeur d'eau à chargement par le haut

Modèle RWD-700W

Up to 
16.4ft (5m)

Conception de la chargement supérieure  
Idéal pour une utilisation dans une maison ou sur un lieu de travail.
Le refroidissement efficace par compresseur distribue de l'eau chaude et froide.
Aucune installation et aucune plomberie requises
Réservoir d'eau en acier inoxydable
Utilise des bouteilles de 3 et 5 gallons.

Verrouillage de sécurité enfant en 2 étapes  

Témoins lumineux à DEL

Témoins lumineux d'alimentation, d'eau chaude et d'eau froide
Les interrupteurs d'alimentation chaude (ON/OFF) et froide (ON/OFF) situés à l'arrière de l'appareil 
permettent d'économiser l'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Restez en bonne santé et hydraté à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Ce distributeur 
d'eau à chargement par le haut utilise un compresseur très efficace pour distribuer de l'eau 
chaude et de l'eau froide à l'aide des commandes pratiques à bouton-poussoir. La sécurité 
enfant en deux étapes sur le bouton d'eau chaude évite tout risque de brûlure accidentelle 
due à la distribution d'eau chaude. Ce distributeur d'eau peut être utilisé avec des bouteilles 
standard de 3 ou 5 gallons.

Caractéristiques
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Distributeur d'eau à chargement par le haut

Modèle RWD-700W

Le voyant lumineux "Power", "Hot", "Cold" indique 
l'état du distributeur.

Voyants lumineux à DEL

Entonnoir à eau
Comprend un réceptacle pour l'entonnoir à eau qui 
aide à éliminer les déversements

Plateau d'égouttage amovible pour lave-vaisselle
Plateau d'égouttage

Attributs
Type :  Chargement par le haut
Refroidissement :  Compresseur
Distributions : Eau chaude et froide
Sécurité enfants : Oui - 2 étapes
Température de l'eau chaude : 90-95°C
Capacité du réservoir d'eau chaude/échelle de chauffage : 1,0L / 5 
L/heure
Chauffage : 500 W
Température de l'eau froide : 7-8°C
Capacité du réservoir d'eau froide / taux de chauffage : 3,4L /2,5 
par heure
Refroidissement : 80 W
Interrupteurs d'alimentation : Chaud, Froid
Réservoir : Acier inoxydable
Voyants lumineux à DEL : Alimentation, chaud, froid
Plateau de déversement amovible : Oui
Taille des bouteilles : 3 et 5 gallons

Dimensions et poids
Dimensions de l'unité (l x p x h)
28,0 x 29,0 x 92,5 cm (11,0 po x 11,4 po x 36,4 po)
Poids de l'unité : 11 kg (24,2 lb)

Dimensions de la boîte (l x p x h)
33,0 x 34,0 x 97,0 cm) (13,0 po x 13,4 po x 38,2 po)
Poids du boîtier 12 kg

Caractéristiques électriques
Alimentation électrique : 110 V/60 Hz
Certification : cETLus, BPA Free

Code CUP 849023061359

Garantie
1 an de garantie limitée sur les pièces et la main-d'œuvre

Verrouillage sécurisé de la sécurité enfant en 2 étapes
Permet d'éviter une éventuelle distribution d'eau chaude

Caractéristiques

Survol du produit
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