
Vivalo a acquis un savoir-faire reconnu par plus de 7 000 clients. Nous avons
spécialement conçu pour vous un modèle unique de bonbonne en PET
(Sans bisphénol A). Cette nouvelle bonbonne fabriquée à La Réunion
intègre une poignée ergonomique pour votre sécurité et votre confort
d'utilisation au quotidien.

VIVALO, LA FONTAINE LA PLUS ADAPTÉE

AQUA SERVICE RÉUNION
BP 2 - La Mare - 97438 Sainte-Marie
02 62 29 78 78

source de vie



D14A D14B

Source de vie

Eau tempérée

Eau froide

Eau chaude

Largeur

Profondeur

Hauteur

Température

Consommation
eau froide

Consommation
eau chaude

Non

Oui

Oui

31,3 cm

32,3 cm

100 cm

Eau froide ±10°

105 W

440 W

Oui

Oui

Non

31,3 cm

32,3 cm

100 cm

Eau chaude ±85°

105 W

Néant

Robinet d’eau chaude sécurisé

Distributeur de gobelets
Fixation facile sur le côté de

la fontaine

GARANTIE ÉTENDUE

2 ans de garantie sur 
l’ensemble de la fontaine

NOUVEAU POIGNÉE INTÉGRÉE À LA BONBONNE

Vivalo, la fontaine 
la plus adaptée
CARROSSERIE DESIGN ET RÉSISTANTE

> Carter en polycarbonate, élimine les risques 
de corrosion et de rouille

> Resistance aux UV

> Plaques latérales en acier mêlées 
à de la résine polymère

> Facilité de nettoyage

STRUCTURE ANTICHOC

Structure interne en acier galvanisé permettant 
une stabilité et une solidité à toute épreuve

SÉCURITÉ TOTALE

> Sécurité sur les manettes d’eau chaude, 
action "en deux temps"

> Niveau de l’eau contrôlé par un double clapet à flotteur
Compresseur hermétique avec protection automatique 
de surcharge

> Bloc “eau chaude” incombustible

> Sécurisation de l’arrivée d’eau par l’installation 
d’un réducteur de pression et d’un système de blocage 
anti fuite “water block” 

> La fontaine fonctionne même en cas de coupure
de courant, elle ne nécessite pas de réamorçage

RÉSERVOIR AMOVIBLE,
POUR UNE HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE

> Réservoir en inox 404

> Facile à retirer et nettoyer

> Etanchéité totale, anti insectes et poussières

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
EFFICACE ET PROPRE

> Condensateur à convection

> Réfrigération contrôlée par un tube capillaire calibré

> Aucun rejet de CFC

THERMOSTAT D’EAU FROIDE PRÉCIS

La température peut être amenée jusqu’à – de 10° 
par un thermostat facilement accessible par l’arrière

THERMOSTAT D’EAU CHAUDE ADAPTABLE

La température peut être allumée ou éteinte à environ 85°,
par un bouton facilement accessible à l’arrière

DÉVERSOIR DE TROP PLEIN INDISPENSABLE

Amovible, couvert d’une grille anti éclaboussure

DISTRIBUTEUR DE GOBELETS COMPLET



UN OBJECTIF DE LIVRAISON SANS DÉFAUT

Vivalo vous livre à même date en fonction 
de votre consommation.

Notre service de livraison d’urgence assure de surcroît 
des livraisons supplémentaires en 48 heures.

UNE SANITISATION RIGOUREUSE DE LA FONTAINE

> Le contrôle visuel

> La vérification et le contrôle général des unités intérieurs 
et extérieurs

> La vérification de l'étanchéité

> La vérification des différentes fonctions

> La vérification de l'écoulement des eaux

> Le passage sur les unités intérieures de produit 
désodorisant, désinfectant, destructeur d'odeur, 
antibactérien et anti-fongicide

> Le dépoussiérage et nettoyage des unités intérieures 
et extérieures

Vivalo
votre partenaire 
dans le temps

DEPUIS DIX ANS, NOUS N’AVONS QU’UN BUT,
VOTRE SERVICE

VIVALO, C’EST UNE QUARANTAINE DE PERSONNE
À VOTRE ÉCOUTE

VIVALO, UN PARTENARIAT GAGNANT

Votre entreprise connait un accroissement momentané de
besoins, nous mettons à votre disposition gratuitement la
ou les fontaines nécessaires.

POUR UNE RÉUNION VERTE

Nos bonbonnes sont nettoyées et réutilisées

Toutes nos bonbonnes sont recyclées en fin de vie par 
la société Réunion Valorisation de l'Environnement.

En fin de vie nos fontaines sont recyclées selon les normes
environnementales Réunion Valorisation de l'Environnement.

Nos circuits de livraisons sont optimisés, nous limitons ainsi
les émissions de gaz.

Nous renouvelons nos véhicules tous les 3 ans, nous disposons
ainsi de véhicules de plus 
en plus propres.
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NOUVEAU POIGNÉE INTÉGRÉE À LA BONBONNE

www.vivalo.re
Gérez vos commandes en un clic !
> Passez vos commandes en ligne
> Plus d'attente téléphonique
> Consultez vos bons de livraison et factures en direct !


