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L’élégance du 
rafraîchissement.
Des designs 
uniques.Rafraîchissement en mode 

raffiné, précision numérique
Le T2 est un système de robinet tactile de nouvelle 
génération. Il est audacieux mais fonctionnel, avec 
une finition haut de gamme. Associé à l’unité de 
traitement de l’eau ProCore™ ultra-compacte, le T2 
s’intègre parfaitement à tous les espaces de travail 
ou espaces collectifs.
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Rafraîchissement en mode raffiné  
 
Le T2 présente des lignes épurées, un profil 
contemporain et une finition de qualité 
supérieure. Avec son plateau d’égouttement 
intégré et sa zone de distribution de 
310 mm pour le remplissage des bouteilles 
et des carafes, c’est aussi une solution très 
fonctionnelle pour les espaces de travail 
modernes.

Efficacité énergétique 
 
Le système de robinet T2 obtient les notations 
les plus élevées en matière d’efficacité 
énergétique. Ainsi, il respecte l’environnement 
et votre portefeuille. Il est également équipé 
d’un capteur de faible luminosité qui met 
l’appareil en mode veille lorsque la pièce est 
inoccupée.

Précision numérique 
 
Le panneau à commande à touches 
numériques est discret et doté d’un revêtement 
antimicrobien pour un niveau de propreté 
des plus rassurants. Il est également possible 
de distribuer de l’eau fraîche, gazeuse ou 
à température ambiante sans contact via 
l’application Bluetooth®. 

Protection par UV de pointe 
intégrée 
 
En option, le T2 peut être équipé de 
Viovandt™, un système de stérilisation de 
l’eau par LED-UV sans mercure ni produit 
chimique et économe en énergie. Pour une 
totale tranquillité d’esprit, il intègre également 
des caractéristiques d’hygiène supplémentaires 
via la méthodologie Totality ® de Borg & 
Overström.

Système ProCore™ ultra-compact 
et robuste 
 
Le système d’unité encastrable ProCore™ est 
compact et se place aisément hors de vue. Il 
nécessite peu de maintenance et est équipé 
du nouveau gaz eco R290. A conception 
en acier coloré GreenCoat® le rend éco-
responsable et robuste.

Kit d’aération facile à installer 
 
Un kit d’aération est livré avec ce système. 
Facile à installer, il augmente l’efficacité du 
système ProCore™ en assurant un flux continu 
d’air frais. 
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Options de distribution

ConfigurationsSystème de distribution d’eau

Finitions du robinet

Dry Chill®

 
Eau à température 

ambiante
Eau froide

Eau gazeuse

Robinet intégré

Noir
 

Gris 
métallisé



borgandoverstrom.comborgandoverstrom.com

Des designs 
uniques.

Totality, Sterizen et Fynil sont des marques déposées.

Système de distribution 
étanche. 
Dry Chill® est le processus de 
refroidissement le plus sûr en 
matière d’hygiène. Le système 
ne stocke pas d’eau, ce qui 
réduit considérablement les 
possibilités de développement 
des bactéries. Dry Chill® 
produit également un plus 
grand volume d’eau à basse 
température grâce à son 
temps de régénération plus 
rapide.

Précision numérique
Le panneau à commande 
à touches numériques est 
discret et doté d’un revêtement 
antimicrobien pour un 
niveau de propreté des plus 
rassurants. Il est également 
possible de distribuer de 
l’eau fraîche, gazeuse ou à 
température ambiante sans 
contact via l’application 
Bluetooth®.

Totality®, technologie 
propre à Borg & Overström, 
garantit un niveau d’hygiène 
exceptionnel. Les distributeurs 
d’eau dotés de la certification 
Totality® six étoiles offrent 
un niveau d’hygiène 
exceptionnellement élevé.

Totality® - La pureté garantie

Filtres à charbon très 
performants et faciles à 
installer. 
Les filtres à charbon 3M offrent 
une sécurité optimale en 
matière d’hygiène pour votre 
distributeur sur une plus longue 
période.  
Tous les distributeurs d’eau 
Borg & Overström peuvent être 
équipés de filtres à charbon 
3M.

Protection par UV de pointe 
intégrée.
En option, le T2 peut être 
équipé de Viovandt™, un 
système de stérilisation de l’eau 
par LED-UV sans mercure ni 
produit chimique et économe 
en énergie. Pour une totale 
tranquillité d’esprit, il intègre 
également des caractéristiques 
d’hygiène supplémentaires via 
la méthodologie Totality ® de 
Borg & Overström.

Procédure de désinfection, 
anti-pathogène et 
antimicrobienne certifiée par 
un organisme indépendant.  
Tous les distributeurs sont 
stérilisés grâce à l’infusion 
désinfectante Sterizen®. Aucune 
autre marque de fontaines 
d’eau fraîche n’applique ce 
processus de stérilisation en 
usine. C’est pourquoi seuls les 
appareils Borg & Overström 
sont certifiés par un laboratoire 
comme exempts de bactéries 
à 99,999 % à la sortie de 
l’usine.
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Informations techniques du T2 T2 ProCore Options de distribution
 
Noir

 
Gris métallisé

 
Noir 
ECO-UV

 
Gris métallisé 
ECO-UV

Alimentation électrique 
50 Hertz / 240 Volts

Système de distribution d’eau 
Dry Chill®

Température eau froide 
Min 2°C / Max 11°C

Hauteur du robinet 
395 mm

Hauteur de distribution 
310 mm

Dimensions ProCore 
L 320 x P 375 x H 350 mm

Débit 
50 litres par heure (l/h) 
2,7 litres par minute (l/m) 
60 bouteilles de 500 ml par heure (b/h)

Eau froide et à température 
ambiante 742000 742010 742020 742030

Eau froide et gazeuse 742080 742090 742100 742110

Eau froide, à température 
ambiante et gazeuse 742160 742170 742180 742190

T2 ProCore+ Options de distribution
  
Noir

  
Gris métallisé

  
Noir 
ECO-UV

  
Gris métallisé 
ECO-UV

Débit 
80 litres par heure (l/h) 
3,3 litres par minute (l/m) 
90 bouteilles de 500 ml par heure (b/h)

Eau froide et à température 
ambiante 742240 742250 742260 742270

Eau froide et gazeuse 742320 742330 742340 742350

Eau froide, à température 
ambiante et gazeuse 742400 742410 742420 742430

Kit d’aération  
facile à installer 

60 mm

431 mm

322 mm
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Accessoires pour T2

 Kit d’assainissement
Des cycles de stérilisation 
de six mois garantissent un 
niveau d’hygiène optimal des 
appareils. 

Kit d’installation avec filtre 3M 
Permet l’installation des 
appareils de manière simple 
et efficace dans une large 
gamme d’applications. Livré 
avec un filtre 3M.

Recharges de CO²  
Deep Sparkle® 

Peuvent être recyclées ou jetées 
avec les ordures ménagères. 
Nécessitent un détendeur CO² 
avec jauge.

Capteur de débordement 
pour kit
Équipé d’une alarme sonore de 
niveau élevé pour éviter que 
le réservoir d’eau résiduelle ne 
déborde.

Bouteilles en verre 
500 / 750 ml
Compatibles avec les lave-
vaisselle et les lave-bouteilles. Les 
deux formats sont parfaitement 
adaptés au robinet T2. Bouchon 
mécanique élégant.

Gobelets en papier 
biodégradable
Gobelets jetables respectueux 
de l’environnement, conçus 
pour s’adapter parfaitement 
aux distributeurs de gobelets 
Borg & Overström.

Gourdes individuelles
Capacité de 500 ml, finition 
laquée noire ou grise. Livrées 
avec un bouchon anti-fuite à 
ouverture rapide et une sangle 
de transport.



Demander une démonstration individuelle du T2

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