
Un appareil. Trois types d’eau.

Température ambiante Froide· · Gazeuse
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Augmentez votre bien-
être avec Columbia Soda
Columbia Soda vous permet d’avoir de 
l’eau froide, à température ambiante et 
gazeuse directement chez vous, sans 
saveurs.

Grâce au moderne système de microfil-
tration, il élimine tous les restes de chlo-
re, métaux lourds, substances organiques 
volatiles et hydrocarbures, et bloque les 
agents qui puissent contaminer de l’eau 
le long de son parcours.

Le résultat est de l’eau filtrée au moment 
et riche en composants bénéfiques pour 
notre organisme.

Fabriqué 100 % en Europe, Columbia 
Soda peut fournir aussi de l’eau à fai-
ble minéralisation si on le connecte à un 
appareil d’osmose inverse.





Columbia Soda, 
où vous voulez
Columbia Soda met à votre disposition une ré-
serve d’eau inépuisable de grande qualité di-
rectement chez vous. Cette eau peut être utili-
sé pour boire, préparer des infusions ou café, 
cuire pâtes ou laver les légumes.

Son taille et conception vous permettent de 
porter et installer l’appareil où vous désirez: sur 
la plage, la montagne, un camping, votre mai-
son de vacances ou le bureau.
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Caractéristiques techniques

Production : 12 l/h eau froide 8 l/h eau gazeuse 
Température de sortie de l’eau : entre 3ºC min. - 10ºC max. 
Système de refroidissement : Banc de glace.
Compresseur : 1/2 CV 
Absorption totale : 170 W
Alimentation : 230V/50hz 
Poids net : 17 kg
Charge FREON R134A : 70 g
Service : Froide, à température ambiante, gazeuse
Dimensions (A x B x C en mm) : 230 x 375 x 480

Appareil de table distributeur d’eau froide, à température ambiante et gazeuse. Compact, idéel pour des espaces 
restreints. Fabriqué en plastique ABS haute résistance.

Code 795734CS-18 TOP

Bonbonne jetable CO² (600 g) Conçu et fabriqué en Italie

Eau à volonté

Appareil de table

Bac intégré

Cartouche charbon actif block 7”

Il n’a pas de robinets extérieurs. 
Zone de tirage cachée. Appareil 
protégé contre la pollution environ-
nementale.

Eau à température ambiante

Eau froide

Eau gazeuse

A

C

B

17 kg
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C. Aiguafreda, 8
Pol. Ind. L’Ametlla Park
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona, Espagne

T  +34 936 934 300
T  902 305 310
F  +34 936 934 330

comercial@ionfilter.com
ionfilter.com

Le système de qualité pour la 
commercialisation et assemblage 
des systèmes de traitement d’eau 
est certifié suivant et conforme à 
la norme UNE-ISO 9001.

Membre d’Aqua España, une 
association qui appartient à Aqua 
Europe (Fédération européenne 
des associations nationales)

Membre de Water Quality 
Association.


