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NATURELLE 

PÉTILLANTE 

LÉGÈREMENT 

PÉTILLANTE  

AMBIANTE 

EAUX AROMATISÉES 

BOISSONS 

JUS  

ENERGY DRINKS  



LEDA DRINK 

Via dell’Ar�gianato, 313 - 37056 Salizzole (VR) ITALY           

Tel. 0039.045.710.39.32 - Fax 0039.045.690.07.39                   
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EAU VERTE À 0 KM  
 

�INNOVANTE 

• Les nouveaux systèmes de désinfec�on et 

lampe UVC rendent l’eau du réseau plus 

agréable  

 

�ÈCOLOGIQUE   

• Eau à Km0 implique : moins de pollu�on 

atmosphérique, moins d’émissions de CO2, 

et moins de produc�on de 

plas�que. Éclairage à Led.  

� QUALITÉ 

• SEUL distributeur automa�que avec processus 

d’assainissement zone de prélèvement produit et 

tout l’intérieur. 

• UNIQUE avec procédé de désinfec�on bouteille/

récipient (BREVETÉ) 

• Eau toujours fraîche, pas permanente longtemps 

dans le plas�que, excellente à boire.  

� MODÈLE MASTER/SLAVE   

• Distributeur version master. 

• Câblage maître esclave pour système de paiement 

appliqué à un autre distributeur NOVA. 

TOUCH 

Par sélec�on de produits  

DÉPENSES 

Produits 

Désinfec�on  

SYSTÈMES DE PAIEMENT 

Pièces 

Cashless 

Master/Slave avec 

tout distributeur  

RESTE 

BOX ASSAINI TOUTES 

LES 20 MINUTES  



CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES 
LEDA DRINK LEDA est le seul distributeur automa�que breveté  
"SYSTEM GAS WATER" pour effectuer la procédure d’assainissement de la bouteille, 
Zone BOX posi�onnement de la gourde et de tout son intérieur.  
Il se connecte facilement au réseau d’eau, est en mesure de fournir à tout moment  
Quatre différents types de jus/compléments ou d’autres produits en sac en boîte et  
eau fraîche, en réduisant les gaspillages, en promouvant des comportements  
ECO-DURABLES, en réduisant les coûts de ges�on et est à très faible impact  
environnemental.  

 

PRODUITS : 9 

SÉLECTIONS 60 : gobelet 0,20lt, 0,50lt, 0,75lt, 1lt 

EAU NATURELLE FROIDE 

EAU PÉTILLANTE FROIDE 

EAU LÉGÈREMENT PÉTILLANTE FROIDE 

EAU NATURELLE ENVIRONNEMENT 

EAUX AROMATISÉES 

BOISSONS 

JUS  

DÉSINFECTION DU RÉCIPIENT 
 

Display: Touch screen 7” qui peut fournir toutes les informa�ons concernant l’u�lisa�on du di 

tributeur. 

Si le lieu de loca�on dispose d’une connexion Internet ou est appliqué un modem, le distribu-

teur peut être surveillé en permanence à distance. 

 

GESTION DE LA MACHINE 

Désinfec�on de toute la machine intérieure par l’ozone 

Désinfec�on de la bouteille ou du récipient par le procédé de l’eau ozonisée (système BREVETÉ) 

Filtre à charbons ac�fs en poudre (PAC) capable de retenir toutes les impuretés de taille jusqu’à 

0,5 micron en éliminant toutes les odeurs et les saveurs comme celles du chlore dissous, les fibres d’amiante et 

certains micro-organismes comme le "cryptosporidium" 

Stérilisa�on de l’eau par une lampe UVC de nouvelle genera�on 

Refroidisseur de charge bactérien sur le bec de distribu�on d’eau 

Alarmes : alarmes, niveau liquides refoulés 

Programma�on litres filtre à eau 

Signal de filtre à eau 

Système de paiement : Parallèle 12 ou 24 V, Série avec protocole Execu�ve, MDB, Master et Slave 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

Dimensions : H 183 cm, L 54,5 cm, P 63 cm 

Poids : 80 kg 

Puissance : 230V - 50hz 

Système de réfrigéra�on : gaz écologique R 134A 

Pression du réseau d’eau : entre 2 et 3,5 bar (culot JG 8) 
 

ACCESSORI 
Bouteille Co2            Kit d’échange de bouteilles de CO2  

Kit eau chaude     Kit an�-vol  

LEDA DRINK 


