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Filtration par Osmose inverse:

. Eau faiblement minéralisée

. Elimination jusqu’à 98 % des éléments néfastes présents dans 

l’eau du réseau collectif

UNE EAU AU GOÛT UNIQUE, DOUCE ET LÉGÈRE

En option, module de dynamisation NATARYS :

. Restructuration de la molécule d’eau

. Eau vivante et vivifiante

Osmose inverse + Dynamisation = PURETÉ & VITALITÉ

Connectée au réseau d’eau collectif

Adaptée pour un service de 10 collaborateurs

Utile tout au long de la journée (eau fraîche ou chaude pour le café et le 

thé)

A INTÉGRER DANS VOTRE DÉMARCHE RSE

Mise en service et maintenance assurées par nos équipes ou nos 

distributeurs agréés

Eau FROIDE, eau TEMPÉRÉE, 

eau CHAUDE

FIABLE & SIMPLE d’utilisation

Goût UNIQUE grâce à l’osmose 

inverse combinée à la 

dynamisation

SUPPRESSION des bouteilles 

plastiques jetables



Caractéristiques techniques

Dimensions : H 1115 mm x l 390 mm x P 300 mm  Poids : 25 kg
Hauteur sous bec verseur : 230 mm

Niveaux de filtration : filtre à sédiment 5 µm, 2 filtres à charbon actif,  
membrane d’osmose inverse (encapsulée 75 GPD) et post-filtre à charbon 
actif

Filtration : 10 L / h

Capacité de production : Eau chaude 4 L / h - Eau froide 5 L / h

Capacité de réservoirs : Eau chaude : 1 L
Eau froide : 4 L
Eau tempérée : 5 L

Consommation électrique : 400 W

Intégré : module de revitalisation NATARYS (type Bignan-Violet) 

Installation : Une arrivée d’eau avec vanne 3/4
Une évacuation Ø 40 mm avec siphon
Une prise électrique 220 V avec prise de terre 

Fontaine garantie 2 ans, extension possible avec contrat de maintenance.
Système de dynamisation garanti 10 ans, hors chocs électriques.

Pour connaître votre distributeur 
H2Origine local : Domaine de Carheil, 5 Avenue des Chênes

44630 PLESSE
www.natarys.com – contact@natarys.com
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Nous recommandons la pose d’un adoucisseur pour une eau avec une dureté supérieure à 20°f

Kit de dynamisation Natarys :

L'eau idéale est celle que l'on partage
En installant cet équipement, vous soutenez notre ONG Porteuse d’eau, qui accompagne des projets d’accès 
à l’eau potable aux populations les plus en difficultés sur notre planète. https://www.porteusedeau.org/fr/
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