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Le distributeur d’eau encastrableCIRCULATION D'AIR

CIRCULATION D'AIR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
L x P x H  |  597x547x450 mm

CONCEPTION ET PRODUCTION RÉALISÉE EN ITALIE

Disponible dans la finition verre noir et acier inoxydable.

Suivez-nous sur 

irinoxhome.com

Wave est entièrement conçu et fabriqué en Italie avec 
des matériaux n'ayant aucun impact sur l'environne-
ment.
Wave est la solution écologique qui est à la fois 
respectueuse de votre santé et de l'environnement ! 



WAVE.
L’EAU MICROFILTRÉE, DE LA PREMIÈRE À LA DERNIÈRE GOUTTE.

Dites adieu aux bouteilles en plastique ! Wave vous évite de transporter des packs de bouteilles 
d'eau en plastique, en vous permettant d'économiser et de passer à un mode de vie sans plastique ! 

L'EAU PURE A UNE SAVEUR PARTICULIÈRE. 
NON, EN FAIT, QUATRE.

*source sorgentenatura.it

Wave produit de l'eau purifiée à 99,9 %, avec trois températures 
différentes et un système de gazéification réglable : vous avez le 
choix entre de l'eau de 5°C à 12°C , et avec le niveau de gazéification 
préféré.

Les amateurs le savent bien, les thés et les tisanes doivent être 
infusés à la bonne température de l'eau. Une eau tout juste 
frémissante à 85 °C est la température parfaite pour ne pas 
compromettre par la chaleur les composés aromatiques 
contenus dans les thés et les tisanes*.
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Wave est le distributeur d’eau pour la maison qui, raccordé directement au réseau d'eau, vous 
fournit instantanément une eau microfiltrée de qualité supérieure, plate, gazeuse, réfrigérée, à 
température ambiante ou chaude. 
Grâce à un système de filtration avancé qui élimine jusqu'à 99 % des impuretés, Wave vous 
assure une eau pure de la première à la dernière goutte.
Wave non seulement vous fournit une eau purifiée, mais en améliore aussi le goût et la 
saveur: ce qui vous garantit une fraîcheur exceptionnelle à chaque gorgée.

Wave produit 4 types d'eau microfiltrée : à température ambiante, 
réfrigérée, réfrigérée pétillante et chaude à 85 °C.




