ENVIRONNEMENT TERTIAIRE

CIBELO

POUR UN ESPACE PAUSE COMPLET
Disposer d’Eau Fraîche, d’Eau Chaude ou d’un
Expresso autour d’une fontaine dans un espace
pause, c’est possible.
Conçue pour les environnements tertiaires, cette
fontaine robuste et très polyvalente allie les avantages
du système à banc de glace (autonomie, silence et
endurance) à la possibilité d’y connecter votre machine
à café pour se placer idéalement au centre de votre
espace pause.
Ce modèle se raccorde à tout réseau d’eau potable.
Nous recommandons l’utilisation d’un dispositif de
filtration et un entretien sanitaire périodique.
LES CONFIGURATIONS DE BASE :
} 2 sorties : Eau Fraîche et Tempérée
} 2 sorties : Eau Fraîche et Chaude
PRINCIPAUX ATOUTS :
• Grande capacité de rafraîchissement avec la réserve
de froid instantanément disponible du banc de glace.
• Deux options Eau Chaude 1,1 L/500 W et 1,5 L/1500 W
complètent fréquemment cet espace pause très polyvalent.
• Très large zone de service permettant de remplir
gobelets, bouteilles voire la machine à café.
• Extrême robustesse de sa carrosserie Acier, de son
plateau et de son socle Inox 304 L et de ses boutons de
commande anti-vandales.
• Bac à égouttures amovible de grande capacité (1,4 L)
pouvant également être connecté à une évacuation
des eaux usées ou à un kit de récupération interne
de 1.8 L équipé d’un pressostat de trop-plein.
• Alimentation électrique secondaire (en option) pour
une machine à café à poser sur le plateau Inox de
330 x 330 mm.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration
pour servir la meilleure eau et le meilleur expresso possibles.
• Machine fabriquée en France.
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CIBELO
Type

Caractéristiques

Poids*

FT

2 sorties Fraîche/Tempérée

22,7 kg

FC

2 sorties Fraîche/Chaude

27,1 kg

* Hors options

H2

H1

H3

H4

L

P

H1

Hauteur totale

1127 mm

L

Largeur

336 mm

P

Profondeur

335 mm

H2

Hauteur zone de service standard

204 mm

H3

Hauteur support gobelet

777 mm

H4

Hauteur boutons de commande

1053 mm

Une alimentation secondaire
permet de connecter aisément une
machine café à la CIBELO et de
profiter de son système de filtration
ou de son évacuation.

La zone de service de la CIBELO
présente un large espace et un bac
à égouttures de de grande capacité
sous ses boutons anti-vandales.

DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système à banc de glace d’une grande autonomie (0,75 kg de
glace) permettant de servir en continu jusqu’à 50 gobelets d’eau
parfaitement rafraîchie. Son échangeur Cuivre permet de limiter
les risques de colonisation bactériologique.
• Compresseur silencieux d’une puissance frigorifique de 150 W
garanti 3 ans tout comme l’ensemble du circuit frigorifique. Gaz
réfrigérant HFC R134a.
• Boutons de commande anti-vandales commandant des électrovannes.
• Bec de sortie de type aérateur EDAFIM facilement démontable
pour un entretien plus aisé.
• Bac à égouttures d’une large capacité de 1,4 L pour les machines
sans évacuation, équipé d’une grille Inox 304 L.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique
230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel
30mA). Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un
dispositif Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supérieure à 3,5 bars, d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes
(F-Gas) et aux Équipements Sous Pression (DESP).
OPTIONS :
• Évacuation aux eaux usées par tuyau souple renforcé pour tube
PVC diamètre 32 minimum à équiper d’un siphon ou vers un bac
interne de récupération d’une capacité de 1.8 L, équipé d’un
pressostat de trop-plein, aisément accessible par la porte avant.
• Eau chaude par réservoir de 1,1 L équipé d’une résistance de
500 W. Une option Eau Chaude Grande Capacité est également
disponible (1,5 L et 1500 W) pour des besoins importants.
Température de consigne réglable à l’installation jusqu’à 80°C.
• Alimentation électrique secondaire pour brancher une machine
à café à disposer sur le plateau Inox 304 L de 330 x 330 mm.
• Porte pleine en remplacement de la porte perforée de série.
• Rinçage automatique programmable pour une hygiène renforcée.
• Nombreuses options de filtration disponibles : Cartouche Brita
ou filtres en ligne à sélectionner selon utilisation (Café, Eau Chaude
en particulier).
• Accessoires : Distributeurs et/ou collecteurs de gobelets latéraux
d’une capacité de 160 gobelets.
MAINTENANCE :
• Cette machine requiert un entretien sanitaire périodique
annuel ou semestriel d’une durée de 30 minutes environ comprenant
une désinfection interne (à faire précéder d’un détartrage éventuel
selon les régions), le changement du filtre et diverses opérations sur
le groupe froid et la machine.
• En conformité avec la législation des DEEE, notre éco-organisme
ESR/Récylum assure le recyclage de cette machine.

