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vivez votre
expérience
de fraîcheur
La fraîcheur est l’ingrédient essentiel de tout
bon plat. C’est ce que vous souhaitez trouver
tous les jours, même si vous faites autre chose.
Maintenant vous pouvez, parce que quelqu’un
d’autre y pense pour vous, pendant que vous
vous consacrez à vos activités préférées.
C’est la seule façon pour vous de manger tous
les jours ce que vous désirez le plus et inviter
à dîner vos amis, au dernier moment, en leur
offrant un dîner comme si vous l’aviez planifié
dans les moindres détails à l’avance. Vos plats
seront parfaits et naturels ; frais, conservés de
façon optimale, avec les saveurs et les arômes
que vous aimez. L’art de la fraîcheur, avec les
temps et la qualité que vous voulez. Demandez
à Sophie, François, Camille et Marc.
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CAMILLE

20:40 heures

Il n’y a rien de mieux
que de manger à la maison

FRANÇOIS

les ingrédients de la soirée :
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›
›

Vous invitez vos amis à la dernière minute,
sans devoir réserver une table.
Vous n’avez pas besoin de vous préparer pour sortir.

MARC

SOPHIE

›
›

Vous pouvez être spontané et informel.
Vous passez la soirée avec les personnes
que vous aimez.

›
›

Pas de bruit de fond gênant.
Vous choisissez les meilleurs produits
et recettes.
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Les légumes du
potager prêts à table
pendant la séance
régénérante de yoga

SOPHIE
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En marchant à travers le parc, je rentre
tranquillement à la maison après ma pause-yoga
qui m’aide à retrouver ma concentration.
De toute façon je sais que mon vin sera refroidi
par Freddy en très peu de temps et que je servirai
à table des légumes frais récoltés dans mon
potager et cuits il y a quelques jours.

Freddy refroidit rapidement les légumes qui viennent
d’être cuits à +3°C et les conserve au réfrigérateur
pendant 7 jours et leurs couleurs, saveurs et
propriétés nutritives restent parfaites.
Sinon, vous pouvez les surgeler rapidement à -18°C
crus ou cuits, et les conserver pendant des mois
comme s’ils étaient fraîchement cueillis dans
le potager ou achetés au marché, frais de saison.

Vous avez oublié de mettre au réfrigérateur le vin
biologique ou toute autre boisson que vous souhaitez
offrir à vos amis pendant la soirée ? Freddy refroidit
les bouteilles à la vitesse d’environ 1°C par minute.
di circa 1°C al minuto.
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poisson cru et petits
plats délicieux
après un après-midi passé
à pieds nus sur le sable
à prendre des photos
FRANÇOIS
Quelle journée! Une ballade à la mer,
avec le soleil qui chauffe mes pieds sur
le sable. J’ai saisi l’occasion pour prendre
des photos des pêcheurs occupés à jeter
leurs filets.
Je n’osais pas leur demander, ils m’ont
offert des anchois, mes préférés, crus…
Freddy veillera à les conserver de la
meilleure façon possible.
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La façon la plus sûre, la plus pratique et la plus
innovante de manger des aliments crus à la maison
sans prendre de risques, en particulier le poisson
cru, est d’utiliser Freddy, qui les surgèle rapidement
jusqu’à -20°C sans les endommager.

Freddy décongèle les aliments rapidement, avec une
ventilation délicate permettant de conserver l’eau
microcristallisée à l’intérieur des aliments.
Des aliments frais, savoureux et compacts comme
s’ils n’avaient jamais été dans le congélateur.
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filet de bœuf au poivre
qui fond dans la bouche
et après-midi de détente
consacré à la lecture
et à l’écriture

MARC
Je me suis accordé quelques heures pour lire
dans un café sous les arcades.
En sirotant un thé, j’ai pris des notes pour
mon prochain livre et entretemps le filet de
bœuf acheté chez notre boucher préféré cuisait
tout seul à basse température à la maison.
Ma femme va l’adorer.
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La cuisson à basse température de Freddy exalte
la saveur de la viande – achetée à la ferme ou chez
votre boucher préféré – en la cuisant lentement
jusqu’à une température à cœur de 70°C.
Le résultat est une viande tendre, avec une couleur
et une saveur sans égales.
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pain de blé fait avec
de la levure mère
et shopping relaxant
au marché vintage

CAMILLE
Alors que Freddy fermente le pain
naturellement, je me promène
agréablement sous les arcades,
je passe en revue les étals du
vaste marché vintage et, à la fin,
bien sûr, j’achète une belle paire
de lunettes.
C’étaient celles que je cherchais
depuis longtemps et elles me vont
superbement bien. Un rapport
exhaustif sur mon blog ;-)
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La fermentation contrôlée de Freddy assure au
pain, aux pizzas et à tous les produits fermentés
faits maison un goût intense, une structure
légère, la bonne friabilité et, surtout, une
meilleure digestibilité.
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FREDDY
Freddy est la première cellule de refroidissement rapide
domestique pour tous ceux qui aiment cuisiner et sont attentifs
à une saine alimentation.
Choisir Freddy signifie offrir à vous et à votre famille des aliments
nutritifs et de qualité grâce à la conservation optimale des
vitamines, des substances nutritives, des couleurs et des arômes.
Avec Freddy, vous économisez lors de vos courses quotidiennes,
vous réduisez à zéro les gaspillages, vous vous organisez de la
meilleure façon possible et surtout vous cuisinez quand vous en
avez le temps et l’envie, en préparant des déjeuners et des dîners
tranquillement, à l’avance et sans stress. Vous redécouvrirez
ainsi le plaisir de la convivialité, de la bonne table et de la liberté
d’organiser des repas même à la dernière minute.
Freddy allie la chaleur lente au froid rapide (technologie brevetée
Irinox), en offrant 9 fonctions innovantes:

— Refroidissement rapide
de la température à +3°C
Le cycle de refroidissement de Freddy diminue
rapidement la température au cœur des aliments
chauds qui viennent d’être cuits jusqu’à +3°C.
Le passage rapide de la plage thermique comprise
entre 40°C et 10°C bloque l’évaporation et évite
la prolifération des bactéries. Il préserve, en outre,
la qualité, la fragrance, les couleurs et les arômes
des aliments, en triplant leur durée.
— Surgélation délicate à -18°C
Idéale pour les aliments chauds et/ou délicats,
ce cycle réduit graduellement la température
jusqu’à +3°C, puis descend jusqu’à -18°C pour
une surgélation rapide mais non agressive.

14

— Surgélation rapide à -18°C
Le cycle de surgélation rapide à -18°C permet
une longue conservation des aliments,
de 6 à 18 mois. Plus la congélation de l’eau
contenue dans les aliments (microcristaux)
est rapide, plus la qualité du produit une fois
décongelé est élevée.
— Décongélation contrôlée
Freddy décongèle les aliments rapidement,
avec une ventilation délicate permettant de
conserver l’eau microcristallisée à l’intérieur
des aliments. Les aliments sont ainsi
décongelés de manière uniforme et sans
cuissons partielles, frais, savoureux
et compacts comme s’ils n’avaient jamais
été dans le congélateur.

— Fermentation naturelle
Une fermentation contrôlée à une température
constante permet le meilleur développement
de la levure contenue dans le pain, dans la pizza
et dans les brioches. Le cycle de fermentation
de Freddy assure à tous les produits fermentés
un goût intense, une structure légère, la bonne
friabilité et, surtout, une meilleure digestibilité.
— Plats prêts à manger
Votre plat favori vous attend fumant à
l’heure que vous souhaitez. Par une simple
programmation de l’heure de rentrée à la
maison, les mets seront tout d’abord conservés
comme s’ils étaient dans le réfrigérateur,
puis portés à la température de chauffage
préétablie.

— Cuisson à basse température
La cuisson à basse température cuit délicatement la viande et le poisson, en ne dépassant
jamais la température au cœur de +70°C.
Elle exalte les saveurs, maintient la consistance
tendre et assure une cuisson uniforme.
— Conservation personnalisée
Choisissez la température idéale, de -20°C
à +65°C, pour conserver les aliments, même les
plus délicats comme la crème glacée artisanale,
le poisson frais et le chocolat.
— Réfrigération des boissons
Il suffit de quelques minutes pour refroidir le vin,
réfrigérer les boissons et offrir des apéritifs
rafraîchissants aux invités. Il refroidit les
bouteilles à la vitesse d’environ 1°C par minute.
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FREDDY
— les avantages d’avoir Freddy dans votre cuisine
Vous servez la qualité à table Avec Freddy, même qui n’a pas le temps de cuisiner, prépare pour
soi et pour sa famille un menu toujours varié et nutritif. Surtout, vous savez ce que vous mangez
puisque les couleurs, les arômes, la consistance et les propriétés nutritives des aliments sont
parfaitement conservés.
Vous réduisez à zéro les gaspillages Avec Freddy, vous dépensez moins et mangez mieux,
puisque vous achetez des produits de saison au meilleur prix et vous les conservez pendant
des mois. Vous épargnez sur les courses quotidiennes; vous pouvez même décider de faire les
courses une fois par semaine, et de refroidir rapidement ou de surgeler les aliments qui dureront
plus longtemps et ne seront plus jetés. Vous réduisez l’achat et la consommation de produits
conditionnés et préférez cuisiner, en choisissant toujours des ingrédients sûrs, frais et contrôlés.
Vous cuisinez quand vous voulez en vous amusant Avec Freddy, vous maîtrisez votre temps
et cuisinez quand vous en avez envie. Vous préparez les déjeuners et les dîners à l’avance et vous
disposerez d’un repas prêt à tout moment et à toute occasion.
Vous redécouvrez le plaisir d’être ensemble Avec Freddy, vous retrouvez le plaisir de bien manger à
la maison en compagnie de vos amis. Vous pouvez même inviter vos amis à la dernière minute et avoir
tout déjà prêt. Vous passez plus de temps avec vos invités à table, et moins de temps dans la cuisine.
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ZERO
Zero est le premier système de mise sous vide à cloche encastrable
dérivé des appareils professionnels, en mesure d’atteindre un
niveau de vide proche du zéro absolu (0,002 bar de pression finale),
indispensable pour la cuisson sous vide, et d’augmenter jusqu’à
5 fois la durée de conservation des aliments dans le réfrigérateur.
La technique de conservation sous vide consiste à éliminer l’air du
contenant avec les aliments ou les liquides, en ralentissant ainsi
le vieillissement, l’oxydation et la détérioration. Zero permet de
mettre sous vide dans des sachets spéciaux, dans des contenants
spécifiques et dans les bocaux en verre traditionnels.
Zero permet, en outre, de préparer les aliments pour la cuisson
sous vide dans l’eau ou dans le four à vapeur, à une température
d’environ 75°C.
— cycle de vide anti-écrasement
Pour le conditionnement sous vide de produits mous (fromages
mous, pâtisserie, gâteaux, etc.) facilement sujets à l’écrasement.
La pression finale atteinte est de 0,266 bar en 1 minute environ.
— cycle de vide pour la conservation
Pour le conditionnement sous vide d’aliments à conserver dans
le réfrigérateur ou le congélateur. La pression finale atteinte est
de 0,0119 bar en 2 minutes environ. Il permet d’augmenter jusqu’à
cinq fois les durées de conservation.
— cycle de vide pour la cuisson
Pour le conditionnement sous vide de produits destinés à la cuisson
dans le four à vapeur ou dans l’eau chaude. La pression finale
atteinte est de 0,011 bar en un peu plus de 2 minutes. Dans la
phase suivante de cuisson, l’absence d’air permet une transmission
parfaite et uniforme de la chaleur au cœur de l’aliment.
— cycle de vide pour contenants
Pour exécuter le vide à l’intérieur des contenants en acier résistants
aux pressions finales de max. 0,2-0,3 bar. Idéal pour conserver des
liquides tels que les sauces et les potages.
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COLONNE
GOURMET
Élégante colonne à pose libre, formée de la cellule de
refroidissement rapide Freddy, du système de mise sous vide
Zero et d’un compartiment de rangement avec porte en acier
inoxydable. La colonne est en acier peint noir brillant, avec
couverture supérieure en verre trempé noir.
Avec Freddy et Zero, vous avez deux nouveaux alliés dans la cuisine
qui vous assurent la qualité et la conservation des aliments.
Les valeurs nutritives, les vitamines, les couleurs, les arômes
et la consistance des aliments restent parfaits, en garantissant
une fraîcheur sans égale.
Pour la conservation sous vide des aliments cuits, l’utilisation de Zero
associée à la cellule de refroidissement rapide Freddy est la solution
optimale. Les aliments cuits, refroidis rapidement à +3°C et placés
sous vide peuvent, en effet, être conservés parfaitement pendant
14 jours dans le réfrigérateur, tandis que s’ils sont surgelés à -18°C,
la conservation se prolonge jusqu’à 8-10 mois dans le congélateur.
20

21

WAVE
Wave est le distributeur d’eau pour la maison qui, connecté
directement au réseau de distribution de l’eau, produit de l’eau
pure, fraîche et de qualité. La pureté de l’eau est garantie par son
filtre spécial qui supprime jusqu’à 99% des impuretés avec un
diamètre allant jusqu’à 0,5 micron (filtre à charbons actifs certifié
NSF en classe 1), y compris les fibres d’amiante et autres microorganismes présents dans l’eau, tels que les sporocystes de Giardia
et de Cryptosporidium, le chlore, les moisissures et les algues, en
protégeant le distributeur contre l’usure. Wave améliore le goût et la
saveur de l’eau et en assure la fraîcheur naturelle à chaque gorgée.
Wave produit 3 types d’eau: de l’eau microfiltrée à température
ambiante, de l’eau microfiltrée fraîche et de l’eau microfiltrée
fraîche pétillante. Pour tous ceux qui aiment l’eau à température
ambiante, Wave offre la certitude de boire de l’eau épurée à 99,9%
des impuretés éventuellement présentes dans les tuyauteries.
Pour tous ceux qui préfèrent l’eau microfiltrée fraîche, Wave offre
la possibilité de choisir entre l’eau à 4°C, 6°C ou 8°C. Et pour finir,
tous ceux qui aiment l’eau pétillante apprécieront également
le système de gazéification réglable de Wave.
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VINOTECA
Avec Vinoteca, la cave à vin Irinox, vous pourrez conserver à la température idéale chaque
type de vin grâce à la possibilité de choisir une ou deux températures personnalisables.
Le réglage électronique aisé permet de personnaliser les températures en fonction des
exigences individuelles. Un affichage électronique indique constamment la température
dans chaque zone en permettant de contrôler rapidement la fonctionnalité. La porte en
verre trempé, avec traitement anti-rayons uv, protège les bouteilles de la lumière tout
en valorisant leur exposition. Une élégante poignée intégrée permet d’associer facilement
cet appareil avec tout autre équipement. Les étagères internes en bois sont amovibles
pour faciliter les opérations de chargement et de prélèvement des bouteilles.
Vinoteca peut être insérée dans un meuble colonne ou encastrée sous un plan de travail.
La cave à vin est prédisposée pour
fonctionner avec une ou deux zones de
température. Elle peut être personnalisée
à tout moment en fonction des exigences
grâce à la grille fournie. Vinoteca a une
capacité standard de 36 bouteilles
placées horizontalement sur 5 grilles ou

de 44 bouteilles placées horizontalement
avec une seule grille. Pour une correcte
conservation du vin, la température du
compartiment supérieur est réglée sur
7°C (température de dégustation des vins
blancs), de manière à avoir environ 14°C,
15°C dans le compartiment inférieur.
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Freddy®
Caractéristiques techniques

Données techniques

› Freddy® , la cellule de refroidissement rapide
dérivée des appareils professionnels, est
conçu pour être intégré avec toutes les colonnes
stan dard de 60 cm. Son insertion très pratique
et fonctionnelle, est valorisée par un design
essentiel totalement dépourvu de protubérances. Réalisé en acier inoxydable AISI
304 18/10, il s’adapte à tout type de cuisine
ou de décoration.

› Freddy® est disponible en acier inoxydable Scotch Brite.
› Le fonctionnement de Freddy® est simplifié
par une interface numérique, facile à utiliser
et très fonctionnelle. Les commandes sont
par effleurement, sans aucun bouton.
› Tous les composants de Freddy® sont conformes
aux plus strictes réglementations internationales
en matière de protection environnementale
et de sécurité hygiénique et alimentaire.

Freddy® «froid uniquement»

Freddy® «chaud+froid»

Cycles disponibles – voir détails aux p. 14/15
Rendement cycle refroid. rapide (+90°C/+3°C)

kg 7

Rendement cycle de surg. rapide (+90°C/-18°C)

kg 4

Capacité grilles

n. 3

Tension

230V - 50Hz

Puissance max. absorbée
Absorption totale

610 W

Refroid. 610 W – Réchauffer 590 W

3,5 A

Refroid. 3,5 A – Réchauffer 2,5 A

Puissance compresseur

Hp 1/2

Rendement frigorifique (-10°C/+ 40°C)

Watt 740

Gaz réfrigérant

R404A

Construction en acier inoxydable

Aisi 304 - 18/10

Poids net de l’appareil

kg 55

Équipement standard: 2 grilles en acier inoxydable / Porte avec charnières à gauche / 1 Spray désinfectant / 1 Chiffon en microfibre

70

160

L min. 560 mm
P min. 560 mm
H min. 560 mm

595

P
L

50
365

H

595

578

Précautions de montage

Accessoires pour Freddy®

Grille Freddy

Plat perforé inox
325×265 × h 40 mm

Plat polycarbonate
325×265 × h 65

Plat bas inox
325×265 × h 40 mm

Couvercle inox
325×265 mm

Couvercle polycarbonate
325×265 mm

Plat haut inox
325×265 × h 65 mm

Plat à pizza inox
325×265 mm
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Contenant en acier inoxydable
325×265 × h 100 mm
avec couvercle pour
cuissons sous vide

Meuble Freddy en panneau de
particules à surface de mélamine

L’appareil est équipé d’un câble d’alimentation
(longueur 2 m). S’assurer que la partie supérieure
du logement d’installation dispose d’un espace
minimal de 50 mm pour la circulation de l’air.
Il est recommandé de ne pas placer l’appareil
en contact avec des sources de chaleur, des fours
ou d’autres appareils produisant de la chaleur.
Prévoir une fiche Schuko derrière l’appareil.

Zero
Caractéristiques techniques

› Zero est entièrement réalisé en acier inoxydable
› Il est disponible en deux versions: hauteur
60 cm ou 45 cm
› Il est muni d’une pompe à vide de haute
performance et d’une chambre à vide indéfor
mable de grosse épaisseur réalisée avec 		
la technologie d’hydroformage. L’enceinte
est conçue pour accueillir des bacs en acier
pour des cuissons sous vide, ainsi que des

Précautions de montage

bocaux en verre traditionnels.
› Le profilage spécial du support intérieur
permet, en outre, de réaliser le vide à l’intérieur
de bouteilles de vin, afin de garantir une
conservation correcte des vins tranquilles.
› Le tableau de commande, doté de technologie
par effleurement, permet la sélection de trois
niveaux de vide et d’intensités différents
de soudure.

Données techniques

L’appareil est équipé d’un câble
d’alimentation (longueur 1,20 m).
Prévoir une fiche Schuko derrière
l’appareil. L’installation exige la
fixation préalable au meuble de
deux équerres de blocage fournies
avec l’appareil.

Pompe à vide

4 mc/h

Tension

230V - 50Hz

Puissance max. absorbée

180 W

Largeur maximale soudable

300 mm

Capacité de vide

99%

Vide final

mbar 9

Enceinte en acier inoxydable

Aisi 304 - 18/10

Construction en acier inoxydable

Aisi 304 - 18/10

Poids net de l’appareil

kg 46

Équipement standard: 1 support pour sachets en acier inoxydable / 1 bouchon de bouteille pour sous
vide / 1 set de sachets mixtes sous vide

Zero 45 version encastrable

445
P
H

365

70 10

L min. 560 mm
P min. 560 mm
H min. 420 mm

L

595

540

595

540

Zero 60 version encastrable

L

365

P
H

595

70

160

L min. 560 mm
P min. 560 mm
H min. 560 mm
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Colonne Gourmet
Caractéristiques techniques

› Le meuble colonne Gourmet autonome
comprend Freddy 60, Zero 45 et un 		
compartiment de rangement de
35 cm de haut.

Freddy® – Données techniques

Freddy® «froid uniquement»

Freddy® «chaud+froid»

Cycles disponibles – voir détails aux p. 14/15
Rendement cycle refroid. rapide (+90°C/+3°C)

kg 7

Rendement cycle de surg. rapide (+90°C/-18°C)

kg 4

Capacité grilles

n. 3

Tension

230V - 50Hz

Puissance max. absorbée
Absorption totale

610 W

Refroid. 610 W – Réchauffer 590 W

3,5 A

Refroid. 3,5 A – Réchauffer 2,5 A

Puissance compresseur

Hp 1/2

Rendement frigorifique (-10°C/+ 40°C)

Watt 740

Gaz réfrigérant

R404A

Équipement standard: 2 grilles en acier inoxydable / Porte avec charnières à gauche / 1 Spray désinfectant / 1 Chiffon en microfibre

Zero – Données techniques
Pompe à vide

4 mc/h

Tension

230V - 50Hz

Puissance max. absorbée

180 W

Largeur maximale soudable

300 mm

Capacité de vide

99%

Vide final

mbar 9

Enceinte en acier inoxydable

Aisi 304 - 18/10

Équipement standard: 1 support pour sachets en acier inoxydable / 1 bouchon de bouteille pour sous vide / 1 set de sachets mixtes sous vide

Construction en acier inoxydable

Aisi 304 - 18/10

Poids net de l’appareil

kg 101

610

615

Précautions de montage

Régler minutieusement les 4 petits pieds,
à l’aide de l’outil spécifique fourni à cet effet,
pour équilibrer et stabiliser la colonne.

1545
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Vinoteca
Caractéristiques techniques

› Le tableau de commande électronique
est situé à l’intérieur.
› La température est visualisée sur l’afficheur
électronique à illumination blanche, situé
derrière la porte en verre fumé.
› L’intérieur est illuminé par DELs à lumière froide
qui n’influencent pas la température du vin.

› Disponible dans la version encastrable
(colonne ou sous plan de travail) ou dans
la version autonome, avec une finition
noire brillante et une base à piédestal.
› Munie de 5 étagères coulissantes en hêtre
et d’un compartiment dans le bas.

Précautions de montage

L’équipement est fourni avec un câble de
raccordement muni de fiche d’alimentation
Schuko (longueur 1,30 m). S’assurer de laisser
un espace minimum de 50 mm pour la
circulation de l’air dans la partie arrière du
logement comme indiqué sur le dessin. Il est
recommandé de placer l’appareil loin des
sources de chaleur, des fours ou des appareils
qui produisent de la chaleur ou de l’humidité.
Après le transport, positionner l’appareil
verticalement et attendre au moins 3 heures
avant de le raccorder à l’installation électrique.

Données techniques
Puissance électrique

65 W

Tension

220/240V - 50Hz

Puissance max. absorbée

0,3 A

Lampes

3W

Consommation

0,39kWh / 24h

Classe d’efficacité énergétique

A

Consommation d’énergie annuelle

142 kWh

Poids net de l’appareil

kg 41

Vinoteca version encastrable à colonne ou sous plan de travail

Standard
36 Bouteilles
(100% horizontales)
5 grilles utilisées

L min 560 mm
H min 685 mm
P min 560 mm
L
H

594

Conservation
44 Bouteilles
(100% horizontales)
1 grille utilisée

555

Vinoteca version autonome
608

Stockage maximal
46 Bouteilles
(48% horizontales
et 52% verticales)
1 grille utilisée

50

712

P

615

850
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Wave
Caractéristiques techniques

› Wave est disponible dans la version encastrable
(hauteur 60 ou 45 cm) ou dans la version
autonome.
› Wave est équipé de série d’une bouteille
CO2 jetable et est prédisposé pour l’utilisation
de bouteille rechargeable extérieure.

› À l’intérieur de Wave est présente une bouteille
de CO2 jetable qui devra être remplacée
périodiquement. La consommation d’anhydride
carbonique est subordonnée à la quantité
d’effervescence choisie pour l’eau.

Données techniques
Puissance compresseur

65 W

Tension

230V - 50/60Hz

Production eau froide et pétillante

16,5 l/h Δt=10°C (temp. a 25°C, humidité 75%)

Système de gazéification réglable

min.- max 3,5 ÷ 6 bar

Température de l’eau froide réglable

4, 6, 8°C

Pression entrée eau

1,5 ÷ 6 bar

Puissance max. absorbée

340 W

Gaz réfrigérant

R134a

Capacité bouteille CO2 jetable

gr. 600

Durée filtre épurateur

Lt 2.700 / 1 année

Poids net de l’appareil encastrable / autonome

kg 38 / kg 23

Équipement standard: 1 filtre certifié NSF classe 1 / 1 bouteille CO2 jetable de 600 g /
1 support pour verre / 1 tuyau alimentaire de 8 mm pour connexion eau avec raccord de 3/8" M.

Précautions de montage

L’appareil est muni d’un câble de raccordement (longueur 1,20 m) avec fiche Schuko. Lors de l’installation,
fournir une connexion à l’alimentation électrique et à l’amenée d’eau. Wave est fourni avec un tuyau en
polyéthylène alimentaire avec raccord de diamètre 3/8" M.
Pour la version encastrable dans une colonne, il faut fixer les glissières extractibles sur les côtés de la
structure du meuble. Il est indispensable de laisser un espace de minimum 50 mm pour la circulation
de l’air dans la partie arrière du logement sur toute la hauteur de la colonne. Il est recommandé de
positionner l’appareil loin de sources de chaleur, de fours ou de tout autre type d’appareils produisant
de la chaleur ou exigeant des recyclages d’air importants. La maintenance périodique devra être faite
avec l’appareil extrait de son logement. Pour une utilisation correcte, il faudra veiller à contrôler le filtre
d’épuration et la bouteille de CO2. Le filtre présent à l’intérieur de l’appareil a une durée de 2700 litres
ou 1 an. Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil, le filtre doit toujours être en parfait état.
Lorsque le filtre est épuisé, le débit de l’eau est interrompu, après un signal préalable d’avertissement
de remplacement filtre à 2000 litres. À l’intérieur de Wave est présente une bouteille de CO2 jetable qui
devra être remplacée périodiquement. La consommation d’anhydride carbonique est subordonnée à la
quantité d’effervescence choisie pour l’eau.
Sur demande, il est possible de prédisposer l’appareil pour l’utilisation d’une bouteille CO2 rechargeable
extérieure de 4 kg, comprenant un tuyau de raccordement de 3,5 m de long.
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Colonne pour Wave version autonome
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