
INDUSTRIE

EDA
ROBUSTESSE ET FONCTIONNALITÉ 
À LA CARTE
Cette fontaine permet de désaltérer de nombreux 
publics sans nécessairement mettre à disposition des 
gobelets, dans des environnements industriels ou des 
espaces accueillant le public.

Elle est configurable avec des robinets de type Col de 
cygne et/ou Rince-bouche, voire complétée d’une 
option Eau Chaude ou Tempérée.

Sa cuvette Inox située à une hauteur de 1015 mm en fait 
la machine la plus ergonomique du marché. L’EDA doit 
être connectée à une évacuation des eaux usées.

Ce modèle se raccorde à tout réseau d’eau potable. 
Nous recommandons l’utilisation d’un dispositif de 
filtration et un entretien sanitaire périodique.

 LES CONFIGURATIONS DE BASE :

} EDA 20 :  1 sortie Eau Fraîche Col de cygne 
} EDA 30 :  1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
} EDA 45 :  1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
} EDA 45 :   2 sorties Eau Fraîche Col de cygne et 

Rince-bouche avec filtration
} EDA NR :  1 sortie Eau Tempérée Col de cygne

PRINCIPAUX ATOUTS :

• Différentes capacité de rafraîchissement 
adaptées au besoin d’accueil, avec une réserve de froid 
instantanément disponible par banc de glace. Egalement 
disponible en version non réfrigérée.
• Configurable jusqu’à 3 sorties de type Col de cygne 
ou Rince-bouche, en Eau Fraîche ou Tempérée. 
•Une option Eau Chaude 1,1 L/500 W peut compléter 
cette machine par robinet Col de Cygne commandé par 
bouton-poussoir indépendant.
• Carrosserie monobloc robuste en acier prélaqué 
disponible en plusieurs couleurs ou en Inox montée sur 
4 pieds-vérins réglables pour en assurer la stabilité.
• Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
• Machine fabriquée en France.

www.edafim.com

EDA avec option sortie supplémentaire Rince-bouche



DESCRIPTION TECHNIQUE :
• Système de rafraîchissement à banc de glace avec différents 
niveaux d’autonomie selon la  configuration, permettant de servir 
jusqu’à 50 gobelets d’eau parfaitement rafraîchie en continu. Son 
échangeur Cuivre en limite les risques de colonisation bactériolo-
gique.
• Compresseur d’une puissance frigorifique de 150 W garanti 3 ans 
avec l’ensemble du circuit frigorifique. Gaz réfrigérant R134a.
• Boutons de commande mécaniques incorporés aux robinets Col 
de cygne ou Rince-bouche (sauf pour l’option Eau Chaude).
• Becs de sortie des robinets démontables pour un entretien aisé. 
• Cuvette en Inox 304L.
• Carrosserie monobloc avec une niche pour filtre en ligne en zone 
arrière, montée sur 4 pieds-vérins.
• Requiert une arrivée d’eau potable et une alimentation électrique 
230V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 
30mA). Nous recommandons de sécuriser l’arrivée d’eau par un 
dispositif Waterblock complété, pour une pression d’arrivée supé-
rieure à 3,5 bars, d’un réducteur de pression.
• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes 
et aux Équipements sous pression.

OPTIONS :
• Remplacement du robinet Col de cygne par un robinet de 
type Rince-bouche (appelé aussi « robinet US »).
• Sorties supplémentaires Eau Fraîche ou Tempérée par robinet 
Col de cygne ou Rince-bouche au choix (3 tirages au maximum).
• Option Eau chaude 1,1L/500 W. L’Eau Chaude est distribuée par 
un robinet Col de Cygne dont la commande est placée en façade. 
Température de consigne réglable jusqu’à 80°C.
• Rinçage automatique pour une hygiène accrue.
• Disponible en acier prélaqué (plusieurs couleurs) ou en Inox 304 L.
• Nombreuses options de filtration disponibles : Cartouche Brita 
ou filtres en ligne selon préférences et volumes consommés.

MAINTENANCE :
• Cette machine requiert un entretien sanitaire périodique 
annuel ou semestriel d’une durée de 30 minutes environ comprenant 
une désinfection interne (à faire précéder d’un détartrage éventuel 
selon les régions), le changement du filtre et diverses opérations sur 
le groupe froid et la machine.
• En conformité avec la législation des DEEE, cette machine est 
recyclable par notre éco-organisme ECOSYSTEMES PRO.
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Type Caractéristiques Poids*

EDA 20 1 sortie Fraîche / Col de cygne 24,8 kg

EDA 30 1 sortie Fraîche / Col de cygne 24,8 kg

EDA 45 1 sortie Fraîche / Col de cygne 24,8 kg

EDA 45
  2 sorties Fraîches / Col de cygne 

 et Rince-bouche 
25.0 kg

EDA NR 1 sortie Tempérée / Col de cygne 9.9 kg

* Hors options

H1 Hauteur totale 1260 mm

L Largeur 339 mm

P Profondeur 336 mm

H2 Hauteur de service Col de cygne 200 mm

H3 Hauteur cuvette de service 1015 mm

H4 Hauteur boutons de commande 1075 mm

Le robinet Col de cygne de la version 
de base de l’EDA peut être remplacé 
ou complété (max. 3) par d’autres 
robinets y compris de type Rince-
bouche (aussi appelés « US »). Nous 
préciser pour chacun les sorties 
désirées (Fraîche, Tempérée, Chaud).

Nous recommandons l’installation 
d’un dispositif de filtration en 
ligne, aisément accessible pour sa 
maintenance, pour une meilleure 
qualité gustative de l’eau délivrée 
par l’EDA.

Votre distributeur EDAFIM 

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification nécessaire à  
l’amélioration de nos produits. Pour plus d’informations, voir : www.edafim.com

INDUSTRIE www.edafim.com
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