
RIO UP fontaine on top 
 DISTRIBUTEUR D’EAU MICROFILTRÉE 

                  À TEMPÉRATURE AMBIANTE  

REFROIDIE & REFROIDIE GAZÉIFIÉE 

Display avec 

Possibilité 

de dosage 

4 l (± 10%)  

Capacité de 

Carbonation 

Distributeur d’eau Micro-filtrée 

à température ambiante - 

refroidie ou refroidie gazéifiée 

 

 Jean-Paul BURKHARD / Chemin de la Pérose 16 / 1803 Chardon 

Tél. 079 928 97 14 / au-robinet@bluewin.ch / www.aurobinet.ch  



RIO UP fontaine on top 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation:  230 V 50 Hz 
Moteur:  245 W  -  230 V - 50 Hz 
Capacité du carbonateur:  0,75 ml. 
Filtre extérieur:  microfiltration + charbons actifs 
Refroidissement:   - Gaz réfrigérant R1 34a 
     - Volume du carbonateur 0,75 lt. 
     - Consommation: 180 W. 
Capacité:   4° - 10°   18 LT/H* 
Couleur et matériel:  Panneau laminé à froid 
                                    couleur argent 
Poids:  18 kg vide. 
Dimensions:  430 x 260 x 370 mm. 
 

En option: meuble 

ACCESSOIRES FOURNIS 

Kit d’installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSOIRES NECESSAIRES 

Bombonne de CO2 & détendeur: 

Selon la consommation 

 

RIO UP    distributeur d’eau: 

        Installation sur comptoir. 
A: eau micro-filtrée + micro-filtrée refroidie 

B: eau micro-filtrée + micro-filtrée refroidie 

 + micro-filtrée refroidie gazéifiée. 
C: eau osmosée + osmosée refroidie 

 + osmosée refroidie gazéifiée 
En option:  intallation sur meuble 
 

D / E / F:    RIO sous évier: 

 Fontaines à installer sous évier 
 fonctions identiques comme ci-dessus. 
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RIO UP est un distributeur d’eau de boisson. 
Son procédé de « Microfiltration » rend l’eau pure, idéale pour la consommation, 

pour cuisiner, faire le thé ou le café ainsi que pour laver les fruits et légumes. 

RIO UP réduit fortement la concentration des substances dissoutes dans l’eau. 

La microfiltration à 0,5 micron élimine la plupart des bactéries, l’eau du robinet devient pure mais 
conserve les sels minéraux. 

Avec RIO UP  vous obtenez une eau de grande qualité directement du robinet, 

à température ambiante ou rafraichie 

ainsi que rafraichie gazéifiée 

Cela vous évite l’achat d’eau en bouteilles 

 


