
No  No  Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal/h la" x p" x h" lb /Chacun
OA063 P3CP Compact 3 12 x 12 x 43 3/4 66    
OA064 P5CP Compact 5 12 x 12 x 43 3/4 69    
OA548 P10CP Compact 10 12 x 12 x 43 3/4 73    

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES MURALES
Des fontaines offertes en modèle standard ou compact. Elles sont toutes expédiées avec instructions complètes et 
support de montage pour installation au mur. Ces modèles doivent être installés avec le gicleur à 36" du plancher.

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES OASISMD

Les fontaines réfrigérées OasisMD sont fabriquées d'un cadre en acier de gros calibre qui procure un fonctionnement 
durable et silencieux. Comprend une garantie limitée de 5 ans sur le système de réfrigération scellé et la 
plupart des éléments. Tous les conduits d'eau sont fabriqués de matériaux sans plomb et le HFC 134A est utilisé 
comme réfrigérant. Aucun CFC n'est utilisé. Tous les modèles ont un fini beige grès. La température de l'eau 
est de 50°F/10°C. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accredité.

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES
COMPACTES AUTOPORTANTES
Une gamme attrayante et économique qui convient aux bureaux, aux ateliers et aux usines où l'espace est restreint. 

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES OU CONTRE UN MUR
Tous les raccords de plomberie sont dissimulés dans la fontaine, ce qui permet ainsi de les installer contre un mur. 

No  No  Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal/h la" x p" x h" lb /Chacun
OJ952 PLF4CM Compact 4 17 x 13 3/16 x 16 51    
OA061 P8M Standard 8 17 x 29 7/8 x 14 73    
OA536 P14M Standard 14 17 x 29 7/8 x 14 76    

No  No  Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal/h la" x p" x h" lb /Chacun
OC709 P8FA Standard 8 17 x 14 x 43 3/4  94    
OA550 P14FA Standard 14 17 x 14 x 43 3/4  96    

No  No Type de Cap Prix 
modèle fab soupape gal/h /Chacun
OA059 PG8AC 3 barres électriques 7,8    

FONTAINES POUR FAUTEUIL ROULANT
• Conçues spécifiquement pour un accès facile
• Les chaises roulantes se glissent sous la fontaine  

pour plus de confort et de commodité
• Instructions et supports de montage mural compris
• Température de l'eau potable est de 50°F/10°C
• 17 1/2 la" x 18 1/2  p" x 22 11/32 h"

FILTRES D'EAU POTABLE POUR FONTAINES OASISMD

• Éliminent la saleté, les particules en suspension, les mauvaises odeurs et le mauvais goût 
• Réduisent le chlore de 97 %, le plomb entre 95,9 % et 99 %, le cryptosporidium et les spores giardia de 99,99 %
• Fonctionnent sur toutes les fontaines réfrigérées OasisMD annoncées sur cette page
• Comprend: les supports, les filtres, les raccords de ligne d'eau complets avec codes de couleurs 
• Changement rapide et facile des cartouches et robinet d'arrêt intégré aux filtres
• Conçus pour une durée de 1500 gallons ou environ six mois

No  Prix 
modèle Description /Chacun
OG445 Filtre    
OG446 Cartouche de rechange    
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