Et ça a fait Zip !
De l’eau potable sur simple
pression d’un bouton.
Systeme d’eau potable
Zip HydroTap® G4 BCS
Le système d’eau potable
Zip HydroTap®

Arc

AIO

Chromé brillant
Chromé brossé
Noir mat

Classe de performance énergétique A :
Chauffe-eau instantanés électriques pour
lavabos, cuisines et salles de bains.

Système d’eau potable
directement au robinet.

(échelle : A+ à F)

Tampon du distributeur

Appareil sous plan
L’appareil facile d’entretien
disparait dans le meuble inférieur.
Les raccordements facilement
accessibles et le changement
facile de la cartouche du filtre
permettent une utilisation et
une installation simples. L’écran
tactile permet un paramétrage
simple et la fonction de surveillance automatique assure
un mode opérationnel économe en énergie. Le système
d’autosurveillance indique les
valeurs opérationnelles en cas
de besoin.
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Classic

CLAGE offre la solution optique
et technique adaptée à chaque
application ou conception de
cuisine. En plus de la robinetterie
« Classic », notre gamme comprend également la robinetterie
design « Arc » et une robinetterie
« All-In-One » qui évite une
seconde robinetterie pour l’eau
du robinet. Les robinets sont
disponibles en trois revêtements.

Installation sur un plateau
ou directement sur l’évier.
Zip HydroTap G4 BCS.
®

À votre choix ! Eau réfrigé-
rée plate ou gazéifiée ou
encore eau bouillante.

Pas de bouteilles plastiques,
moins de Pollution !

Eau bouillante
Par ex. pour la préparation des boissons chaudes.
Eau plate réfrigérée
Eau filtrée directement en sortie de robinet.
Eau réfrigérée gazéifiée
Eau froide pétillante en sortie de robinet.

Économie de coûts pour les boissons et la logistique
L’eau du robinet se transforme en eau potable.
Peu encombrant
Plus de stockage de caisses de bouteilles.

bouillonnant

réfrigéré

Pas de temps d’attente
De l’eau bouillante sur simple pression d’un bouton !

Zip HydroTap® est le système d’eau potable pour la prépara
tion rapide et pratique de boissons directement au robinet.

Eau potable bouillante, réfrigérée plate ou gazéifiée, le tout à
un seul robinet !

Avec Zip HydroTap®, vous économisez des bouteilles d’eau et
contribuez à la protection de l’environnement.

Plus besoin d’attendre l’eau bouillante, plus besoin de porter,
d’entreposer et de jeter des bouteilles d’eau. La robinetterie
d’utilisation intuitive peut être installée sur l’évier ou de
manière autonome en combinaison avec un plateau de commande. Il existe de nombreuses variantes d’appareils qui sont
adaptées aux besoins individuels. Nous offrons le système à
l’achat ou à la location mensuelle. L’étanchement de la soif
peut être aussi simple que cela !

L’eau bouillante par simple pression d’un bouton est devenue
depuis longtemps une tendance dans les cuisines de haute
qualité. Zip HydroTap® G4 BCS est un système d’eau potable
qui rend inutile l’achat de bouteilles d’eau. Le système fournit
de l’eau bouillante, réfrigérée et même gazéifiée, le tout à partir
d’un seul robinet. Il est idéal pour la préparation de boissons
dans les cuisines de bureau et les cuisines commerciales ainsi
que dans les maisons privées modernes.

Les bouteilles en PET jetées sans précaution flottent dans les
océans. Les déchets plastiques représentent 60 % de tous les
déchets dans les océans du monde. De nombreux animaux
marins les absorbent à travers leur nourriture. Et l’homme est
au bout de la chaîne alimentaire. Avec un système d’eau potable Zip HydroTap®, l’achat de bouteilles d’eau devient inutile.
Vous économisez les coûts logistiques, vous évitez le port des
bouteilles et contribuez en même temps à la protection de
l’environnement.

