
•  Un design repensé et durable grâce à ses matériaux haute qualité 

(acier inoxydable) ; disponible en modèle à poser ou en modèle sur socle.

•   Capacité de refroidissement améliorée, adaptée à une consommation moyenne 

et élevée

• Désinfection thermique performante grâce au système standard ThermalGate™ 

• BRITA HygienePlus en option pour une meilleure sécurité

•  Une démarche durable valorisée : Gaz réfrigérant naturel R290 et consommation 

électrique très faible

•  Écrans intuitifs pour sélectionner le type d’eau et la quantité, ainsi que pour 

régler les paramètres

• Quatre types d’eau micro-� ltrée BRITA au goût agréable disponibles

•  Une solution complète : Les techniciens BRITA installent le système, remplacent 

les � ltres et réalisent l’entretien 

•  La qualité alimentaire agréée et la sécurité des produits de � ltration d’eau BRITA 

sont testées et véri� ées par des instituts indépendants.

Des avantages pour vous

Protection de l‘environnement et recyclage font partie intégrante de la phi-

losophie de BRITA. Notre philosophie est d’offrir une eau de la meilleure 

qualité depuis la source la plus locale qui soit, supprimant ainsi le besoin d’un 

transport et d’un emballage coûteux et polluants. L’installation d’une fontaine 

à eau BRITA a un impact immédiat sur votre empreinte carbone
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testé*

Produit conforme au 
règlement (CE) 
n° 1935/2004.

*s‘applique à tous les matériaux en contact avec l‘eau

Une fontaine à eau unique.
Conçue pour divers environnements.
Les lieux, les personnes et les besoins varient. Mais une excellente qualité de l’eau est toujours in-

dispensable. C’est pour cela que BRITA a développé une solution unique pour répondre à différents 

scénarios : la nouvelle gamme BRITA VIVREAU Top, incluant les modèles Top 50 et Top 85.

Ces fontaines à eau connectées au réseau et polyvalentes représentent la dernière évolution de la gamme 

populaire BRITA Sodamaster. Et comme tous les produits BRITA, elles allient design premium et technolo-

gie de pointe en matière de � ltration.

Avec BRITA VIVREAU Top, tout repose sur la � exibilité. Il existe une version à capacité moyenne (50 l/h) 

et une version à capacité élevée (85 l/h). Elles peuvent être utilisées comme modèles à poser ou comme 

modèles uniques avec un meuble bas personnalisable, et  offrent de nombreuses fonctionnalités en ma-

tière d’hygiène : le système BRITA ThermalGate™ est déjà installé pour une désinfection thermique du 

robinet,  et pour les environnements où un niveau de sécurité encore plus élevé est essentiel, l’option 

BRITA HygienePlus est disponible sur tous les modèles.

VIVREAU 
Top 50/85

NOUVEAU



Modèle BRITA VIVREAU Top 50 BRITA VIVREAU Top 85

Design/type Modèle à poser Modèle à poser 
Meuble bas 

(option pour modèles sur socle)

Types d’eau

Plate à température ambiante • •

Fraîche plate • •

Fraîche gazéi� ée (classique) • •

Fraîche gazéi� ée (médium) • •

Caractéristique d’hygiène

ThermalGate™ Technologie intégrée

BRITA HygienePlus En option

Spéci� cations

Capacité de refroidissement 50 l/h 85 l/h

Dimensions (l x h x p) 278 x 530 x 518 mm 278 x 1430 x 518 mm

Hauteur de distribution 330 mm

Poids 35 kg 40 kg 7 kg

Consommation électrique maximale 440 W 540 W

Débit maximal 2 l / min

Référence

Système doté de la technologie ThermalGate™
1034118 VIV T 50 C2-TG-I-CU CE
1034120 VIV T 50 C2-TG-I-CU CH

1034132 VIV T 85 C2-TG-I-CU CE
1034134 VIV T 85 C2-TG-I-CU CH

1033790 VIV Top Meuble bas

Système doté de l’option BRITA HygienePlus
1034119 VIV T 50 C2-HP-I-CU CE
1034121 VIV T 50 C2-HP-I-CU CH

1034133 VIV T 85 C2-HP-I-CU CE
1034135 VIV T 85 C2-HP-I-CU CH

1033790 VIV Top Meuble bas

La gamme BRITA VIVREAU Top inclut la technologie standard 

BRITA ThermalGate™. Ce système de désinfection thermique per-

met de protéger le robinet de la contamination par des facteurs 

externes. Il chauffe à intervalles réguliers pour garder l’appareil 

propre, même lors des périodes d’inactivités, le week-end ou pen-

dant les vacances par exemple. 

BRITA HygienePlus est disponible en option pour tous 

les environnements qui exigent une hygiène irrépro-

chable. Cette caractéristique comprend trois éléments : un � ltre 

d‘entrée BRITA CLARITY Protect 100, un � ltre bactériologique BRITA

CLARITY Safe X3 et le système ThermalGate™. Ils s’associent pour 

éliminer 99,99999 % des bactéries, répondant ainsi aux exigences 

des environnements où l’hygiène est primordiale (la procédure de 

test s’appuie sur la norme ASTM F838, reconnue au niveau mon-

dial dans le domaine de la technologie médicale).

Les bouteilles BRITA constituent le partenaire idéal 

de la gamme BRITA VIVREAU Top. Elles sont dispo-

nibles sous plusieurs formes, tailles et couleurs, en 

verre ou en plastique réutilisable sans bisphénol 

A et ultra résistant. De plus, les bouteilles, ainsi 

que le meuble bas disponible en accessoire pour 

les modèles sur socle, peuvent tous être person-

nalisés, avec un logo, une image ou un slogan, par 

exemple, pour renforcer l’identité de votre entre-

prise ou valoriser votre marque.

Concept d’hygiène Accessoires complémentaires
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:

BRITA France SARL

52 boulevard de l’Yerres | 91030 EVRY Cedex | France

Tel. +33 1 69 11 04 24 | Fax +33 1 69 11 25 85

pro-fontaines@brita-france.fr | www.brita.fr/fontaine-eau

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Switzerland

Tel. +41 22 342 01 80 | Fax +41 41 932 42 51

info-dispenser@brita.net | www.brita.ch

Siège social: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033

info@brita.net | www.brita.de


