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Chers Clients,
La compagnie travaille depuis plus de dix ans dans le domaine du traitement de l'eau.
Nous importons, fabriquons et exportons les meilleurs produits hydrauliques dans divers pays.
Nous proposons une très grande gamme de produits: des distributeurs d'eau fraiche ou
Gazeuse; des systèmes de purification de l'eau, diverses sortes de filtres, des solutions de prévention de la formation du tartre
Et divers autres accessoires pour tous les systèmes hydrauliques.
Nous garantissons une qualité supérieure de tous nos produits.
Nous cherchons à offrir toujours le meilleur à notre aimable clientèle.

La compagnie est spécialisée dans le marketing accessible a toutes institutions, bureaux, détaillants et particuliers.
Nous pouvons vendre nos produits dans toute l'Europe ainsi qu'aux Etats Unis, Afrique, etc.
Nous offrons également une très large assistance technique pour le confort de notre clientèle.
La compagnie est dotée d’un centre logistique située en Israël.
Nous pouvons ainsi gérer les usines en Chine le marché local, les importations, exportations des produits.
Nous offrons ainsi le service le plus rapide et le plus efficace à nos clients, ou qu’ils se trouvent.
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Bar mini smart

 Fournisseur d’eau chaude et froide
 Elegance et design inovateur
 Multi-fonctions + langues
 Plateau pliant
 ajustement de temperatures

 glage du temps de travail
 Tasses de mesure
 Verrouillage de securit enfant
 Clavier digital
 Bouton poussoir robinet
 Differentes couleurs

Fontaines à eau 
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Mini bar Tiger numérique
 Centre de contrôle numérique
 Réservoirs eau chaude/eau froide en inox
 Système d'ébullition à 100 % 
 Eclairage ultra-light périphérique
 Minuterie de mise en marche et d'extinction
 Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide par heure
 Dimensions: Hauteur – 47 cm, largeur – 32 cm, profondeur – 30 cm
 Dispositif de point d'utilisation (P.O.U)/Utilisation des réservoirs

Mini bar Trio 
 Centre de contrôle numérique
 Trois robinets : eau froide/chaude/chambrée
 Réservoirs particulièrement épais en inox
 Grand compresseur amélioré 
 Système d'ébullition à 100 % 
 Eclairage ultra-light périphérique
 Bouton de sécurité pour l'eau chaude
 Plusieurs coloris disponibles  
 Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide par heure
 Dimensions: Hauteur – 46 cm, largeur – 31 cm, profondeur – 31 cm.
 Examiné et reconnu conforme à la norme israélienne 900 de
   l'Institut israélien de normalisation
 Dispositif de point d'utilisation (P.O.U)/Utilisation des réservoirs
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Bar Mini Magnum numérique
 Ecran d'affichage numérique
 Système de refroidissement LG
 Réservoirs eau chaude/eau froide en inox
 Contenance particulièrement élevée 
 Capacité: 100 verres d'eau chaude ou
  froide par heure
 Eau froide 5 litres
 Eau chaude 2 litres
 Ebullition complète 
 Robinets électriques 
 Plusieurs coloris disponibles  
 Distributeur de verres intégré dans l'appareil
  lui-même (Bar sur socle) 
 Dimensions du Mini bar: Hauteur – 43 cm,
  largeur – 34 cm, profondeur – 29 cm.
 Dimensions Bar sur socle: Hauteur – 119 cm,
  largeur – 34 cm, profondeur – 29 cm.
 Dispositif de point d'utilisation
  (P.O.U)/Utilisation des réservoirs 

Mini bar Trio 
 Centre de contrôle numérique
 Trois robinets : eau froide/chaude/chambrée
 Réservoirs particulièrement épais en inox
 Grand compresseur amélioré 
 Système d'ébullition à 100 % 
 Eclairage ultra-light périphérique
 Bouton de sécurité pour l'eau chaude
 Plusieurs coloris disponibles  
 Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide par heure
 Dimensions: Hauteur – 46 cm, largeur – 31 cm, profondeur – 31 cm.
 Examiné et reconnu conforme à la norme israélienne 900 de
   l'Institut israélien de normalisation
 Dispositif de point d'utilisation (P.O.U)/Utilisation des réservoirs

Mini bar / Bar frigo numérique HighClass
 Réservoirs eau chaude/eau froide en inox
 Centre de contrôle numérique / possibilité de régler la température 
 Système d'ébullition à 100 % 
 Eclairage ultra-light périphérique
 Bouton de sécurité pour l'eau chaude
 Minuterie de mise en marche et d'extinction 
 Equipé d'un système de filtrage américain 
 Option de connexion d'un système d'osmose inverse 
 Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide par heure
 Dimensions du Mini bar: Hauteur – 45 cm,
  largeur – 31 cm, profondeur – 31 cm
 Dimensions du Bar frigo: Hauteur – 95 cm,
  largeur – 32 cm, profondeur – 33 cm
 Réfrigérateur inférieur: 19 litres
 Examiné et reconnu conforme à la norme israélienne
  900 de l'Institut israélien de normalisation
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Rafraîchisseurs en inox pour
les collectivités

Bar / Mini Angel 
 Réservoirs eau chaude/eau froide en inox
 Système d'ébullition à 100 % 
 Eclairage ultra-light périphérique
 Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide par heure
 Equipé d'un système de filtrage américain, avec 
option
  de connexion d'un système d'osmose inverse 
 Système de sécurité pour l'eau chaude en option
 Dimensions du Mini Angel:
  Hauteur – 49 cm, largeur – 31 cm,
  profondeur – 31 cm
 Dimensions du Angel sur socle:
  Hauteur – 97 cm, largeur – 31 cm,
  profondeur – 31 cm
 Examiné et reconnu conforme à la norme
  israélienne 900 de l'Institut israélien
  de normalisation

Fontaines à eau 

Bar / Mini Tiger

 Réservoirs eau chaude/eau froide en inox
 Système d'ébullition à 100 % 
 Eclairage ultra-light périphérique
 Dimensions du Mini Tiger: Hauteur – 47 cm, 
largeur – 32 cm, profondeur – 30 cm
 Dimensions du Tiger sur socle: Hauteur – 97 
cm, largeur – 32 cm, profondeur – 30 cm
 Plusieurs coloris au choix
 Equipé d'un système de filtrage américain, 
avec option de connexion d'un système 
d'osmose inverse 
 Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide 
par heure
 Examiné et reconnu conforme à la norme 
israélienne 900 de l'Institut israélien de 
normalisation
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Pompe 
électrique
Peut être ajoutée à 
tout osmoseur.

Osmoseurs et systèmes de purification

Osmoseur 6 niveaux
Membrane Filmtec U.S.A comprenant
un système de restauration des minéraux 
"Mineralizator"

Osmoseur pour aquarium
ou à usage agricole 
 Osmoseur
  sans robinet ni réservoir
 Possibilité d'ajouter un flotteur 
 Capacité: jusqu'à 300 litres par jour
 Membrane américaine

Osmoseur Pentek U.S.A 
Système américain d'osmose inverse 
Possibilité d'ajouter un système de 
restauration des minéraux "Mineralizator"

Filtre
d'appartement
3/4
 Comprend un filtre
  PP 25 microns et une clef
 Préserve la tuyauterie
  et filtre les impuretés
  flottantes et les sédiments  
 Possibilité d'ajouter des
  boules de cristaux
  de phosphate
  anti-tartre

Néon UV
Lumière servant à 
éliminer les bactéries.
Peut être ajoutée aux 
osmoseurs et aux 
systèmes standards 
placés sous les éviers.
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Produits anti-tartres et systèmes de purification 

Osmoseur 3 niveaux
 Comprend un robinet de luxe
  et un filtre contre les
  mauvaises odeurs et les
  arrières goûts
 Possibilité d'ajouter
  un Mineralizator

M3

M4Osmoseur 4 niveaux pour évier
 Comprend un robinet de luxe et un filtre
  contre les mauvaises odeurs et les arrières goûts
 Possibilité d'ajouter un Mineralizator
 Possibilité de l'améliorer par la suite pour obtenir
  un osmoseur 6 niveaux

Filtre anti-tartre pour le lave-vaisselle 
ou la machine à laver
 Diminue la quantité de tartre dans le lave-vaisselle
  et la machine à laver
 Améliore la qualité de la lessive

Filtre pour la douche
 Diminue jusqu'à 90 % de la quantité de chlore 
 Améliore la qualité de l'eau

Filtre externe appartemental
 Contient des cristaux de
  phosphate fabriqués en
  Allemagne avec l'approbation
  du ministère de la Santé
 Elimine plus de 80 % du tartre
  de la tuyauterie de la maison
  et de l'électroménager:
  lave-vaisselle, chauffe-eau
  et machine à laver
 Peut être combiné à un filtre
  de profondeur préliminaire
  25 microns

S.L.R
 Filtre les résidus solides ou
  flottants et empêche le tartre
  de provoquer des dégâts dans
  la tuyauterie de la maison et de
  l'électroménager: lave-vaisselle,
  chauffe-eau et machine à laver
 Doté d'un filtre en inox utilisable
  pendant des années avec un
  mécanisme de nettoyage
 Contient des cristaux de
  phosphate fabriqués en
  Allemagne avec l'approbation
  du ministère de la Santé
 Fabriqué en Israël
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Filtre de profondeur
5-25 microns
Elimine les résidus flottants et les sédiments

Filtre bloc de charbon,
10 microns

Filtre en ligne de charbon 
absorbant le chlore

Filtre en ligne PENTEK U.S.A
absorbe le chlore, convient à toutes les 
sortes de purificateurs, y compris les 
réfrigérateurs

Filtre en ligne U.S.A
avec des cristaux de phosphate pour 
éliminer le tartre Convient au Mini bar et au 
Bar sur socle

Membrane GE U.S.A Membrane Filmtec U.S.A 
Disponible en 35, 50, 75, 100 GPD

Kit de filtres emballés sous 
film plastique 
Convient aux purificateurs et aux osmoseurs 

Filtre de profondeur
5-10 microns, Matrikx KX, 
fabriqué aux U.S.A

Filtre de charbon, 5 microns, 
Matrikx KX, fabriqué aux 
U.S.A

Filtre de cordes
convient au filtre externe

Filtre de granulés
de charbon
traite le chlore

Filtre d'amélioration
du goût de l'eau
(Mineralizator)

Filtre pour "Dolphin"
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Accessoires 

Distributeur de 
verres One Touch 
avec aimant
Distribue les verres un par un 
en appuyant sur un bouton
Se fixe avec un aimant ou 
des vis

Distributeur 
de verres avec 
aimant
Convient aux verres en 
plastique, en papier ou en 
polystyrène. Se fixe avec un 
aimant ou des vis. Plusieurs 
coloris disponibles.

Distributeur de 
verres standard

Robinet de luxeRobinet de luxeRobinet
de réservoir

Réservoir en 
plastique/inox

Dispositif d'arrêt 
pour osmoseur 
américain

Réducteur de 
pression en inox
Pas de vis 1/4

Réducteur de 
pression en inox
Pas de vis 1/4

Dispositif d'arrêt 
pour osmoseur

Robinet-vanne 1/4

Cristaux de
phosphate 
Fabriqué en Allemagne 
(vendu au poids)

Tuyau circulaire 
150 mètres

T de raccordement
3/4

T de raccordement
1/2

T de raccordement
3/8

Téflon
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Accessoires 

Raccord coudé 1/4
Pas de vis et joint

Raccord entre deux 
tuyaux 6x6 mm 
rapide

T de raccordement 
rapide 6x6x6 mm

T de raccordement 
rapide avec pas de 
vis 1/4

Support pour 
filtres

Support pour filtre 
en ligne

Raccord punaise 1/4

Elément chauffant 
pour les modèles 
Mini Tiger/Angel

Elément chauffant 
pour les modèles 
Mini Perfect/
Platinum

Elément chauffant 
pour le modèle 
HighClass 
numérique

Thermostat pour 
tous les modèles 
de fontaines

Réservoirs d'eau chaude pour les 
appareils Angel/Tiger/Perfect/HighClass

¥≤∞∞ ®Angel©   |   ¥≤±∞ ®Tiger©   |   ¥≤≤∞ ®Perfect©   |   ¥≤≥∞ ®HighClass©

Bilame - 89, 92, 97, 102, 105

Flotteur coréen 
droit ou avec angle

Flotteur pour les 
modèles Mini 
Perfect/Platinum

Flotteur pour 
modèle Angel 
fabriqué en Chine

Robinets supplémentaires pour les fontaines

µ∞∞∞

Robinet eau chaude/froide 
pour modèle Angel

Robinet eau chaude/froide 
pour modèles Perfect/
Platinum

Robinet eau chaude/froide 
pour modèle HighClass 
numérique 

Robinet-poussoir de sécurité 
pour l'eau chaude (Angel)

Robinet-poussoir eau 
froide pour modèle Angel



www.aquaten.com  info@aquaten.com
Fax.  (00 33) 4 88 71 88 72  Tel.  ( 00 33) 6 09 84 65 61
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