
Très fonctionnelle, notre fontaine Ocean’o 

s’intègre dans tous les environnements 
professionnels, et en particulier dans 
les espaces bureautiques grâce à son 
fonctionnement ultra silencieux. 

Les 

Made In France, l’Ocean’o est conçue 
dans des matériaux robustes 
et est aussi appréciée 
pour son design discret. 

• Débit 45L/H : jusqu’à 50 gobelets d’eau 
réfrigérée à la suite. 

• Possibilité de remplissage 
de bouteille 50 cl. 

• Aucune stagnation de l’eau dans 
le réservoir. 

• Refroidissement à banc de glace haute 
performance ; une technologie qui réduit 
de 50 % votre consommation d’énergie. 

• Plusieurs coloris au choix : gris métallisé 
anthracite, bleu vif, vert d’eau, abricot, 
blanc marbré, gris métallisé argent. 

OCEAN’O
Fontaine à eau fraîche et eau tempérée

faites
le choix d’une 
eau de qualité, 
fraîche, fi ltrée 

et illimitée !
Notre fontaine Ocean’o 

est équipée d’un système 
de fi ltration ultra-performant 

à charbon actif, qui élimine 99.9% 
des bactéries pathogènes et vous 
garantit une eau des plus pures, 

et sans pesticides.



 Tél. : 04 72 04 90 49
 contact@saveur-express-o.com

www.saveur-expresso.com

690 rue du Chat Botté
ZAC des Malettes
01700 BEYNOST

Retrouvez-nous sur

Entretien préventif 
par nos spécialistes.

Installation
en moins de 15 jours.

Dépannage sous 24h 
ou remplacement rapide.

Service clients
à votre écoute.

Les services 
Saveur Express’O

Suivi et contrôle 
avec attestation 

de passage et courrier 
d’information.

Saveur Express’O

Les options 

1  Distributeur de gobelets latéral.

2  Système d’évacuation au réseau 
des eaux usées.

3  Couleur : autres coloris disponibles�: bleu 
vif, vert d’eau, abricot, blanc marbré, gris 
métallisé argent.

4  Collecteur de 400 gobelets 
en tôle pré-laquée assortie à la fontaine. 

OCEAN’O
Fontaine à eau fraîche et eau tempérée

Équipements 
et caractéristiques 
techniques 

• Système de protection anti-inondation
• 4 pieds vérins assurant une bonne 

stabilité de la machine.
• Groupe froid monté sur châssis avec 

condenseur statique d’une puissance de 50 W.
• Bac à égouttures amovible d’une contenance 

importante de 0.75 litre.
• Débit d’eau fraîche : 45 litres par heure. 
• Commande de l’eau par boutons poussoirs 

électriques.
• Alimentation Electrique : AC 230V/1/50 HZ.
• Carrosserie : tôle peinte matériau de grande 

qualité : dôme en ABS et carrosserie 
cylindrique en tôle plastifi ée sur socle inox.

• Réseau d’eau indispensable.

• Dimensions (DxH) : 332 x 1132 mm.
• Poids : 30 kg.
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