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Saviez-vous cela?

,2

D’après Stiftung Warentest, 
en Allemagne en 2011 en 
moyenne 137 litres d’eau 
minérale sont consommés 
par habitant, eau plate, eau 
gazeuse - par les jeunes 
et les moins jeunes. Et 
l’industrie  des boissons est 
en plein essor et enregistre 
chaque année des chiffres 
de vente en nette crois-
sance.

137 litres  
par tête

L’eau est l’aliment numéro 
un! De nos jours, elle est 
proposée en grandes quan-
tités dans des bouteilles 
en PET pratiques. L’eau en 
bouteille est rarement plus 
saine que celle du robinet 
d’après les experts, mais 
elle génère des problèmes 
environnementaux. Pour-
quoi tant de per sonnes 
dépensent de l’argent 
pour l’eau  en bouteille, 
bien qu’elle soit librement 
disponible?

Aliment Nº 1

L’eau minérale en bouteille est certes à la mode, mais 
elle contient moins de minéraux que l’eau du robinet. 
Plusieurs études l’ont confirmé. Dans quelques échantil-
lons, des germes pathogènes, de l’arsenic, de l’uranium 
et même des substances apparentées aux hormones et 
de l’acétaldéhyde ont été constatés dans de l’eau miné-
rale. L’eau du robinet est nettement moins chère et par 
ailleurs plus pratique. L’affirmation suivante s’applique à 
l’eau minérale et à l’eau du robinet: elle ne doivent pas 
être pas complètement exemptes de germes, mais elles 
ne doivent pas contenir d’agents pathogènes. L’eau du 
robinet est l’aliment le mieux contrôlé et le plus pur. 
Toutefois elle peut contenir des traces de médicaments. 
Cependant, la quantité des polluants attestés dans 
l’eau potable est si faible qu’elle n’est pas dangereuse 
pour la santé. Ce sont souvent les derniers mètres 
qui déterminent la qualité et le goût. Les tuyauteries 
ou les conduites anciennes en matériaux changeants 
peuvent influencer négativement le goût de l’eau. Les 
tuyauteries ou les conduites anciennes en matériaux 
changeants peuvent influencer négativement le goût  
de l’eau.

Qualité de l’eau du robinet et 
l’eau minérale

En Allemagne, un litre 
d’eau du robinet coûte 
en moyenne 0,2 centime. 
Ce faisant l’Allemagne est 
déjà en tête de l’Europe. 
Un litre d’eau minérale du 
supermarché coûte en 
comparaison entre 19 et 
50 centimes. Pour un euro 
on obtient environ 500 
litres d’eau du robinet, mais 
seulement 2 à 5 bouteilles 
d’eau minérale. Outre le 
prix, ce sont surtout les 
aspects écologiques qui 
plaident pour l’eau du 
robinet.

1 litre pour  
seulement  
0,2 centime

Environ 89 milliards de litres d’eau sont mis en bouteilles 
en plastique dans le monde chaque année. En Europa, en 
Amérique du Nord et du Sud, environ 150 litres par habi-
tant sont consommés, dans de grandes parties du monde à 
peine plus de 24 litres. Aux États-Unis, 1500 bouteilles PET 
sont consommées par seconde et en Allemagne, au moins 
800 millions de bouteilles en PET sont en circulation 
chaque année. Moins d’un tiers de l’eau minérale alle-
mande provient de bouteilles  en verre, 60 % sont vendus 
en bouteilles en PET.

89 milliards de litres d’eau 
en bouteilles en PET

L’eau minérale et l’eau de 
table promettent, avec des 
étiquettes très ouvragées, 
fraîcheur et bien-être. Nous 
dépensons volontiers plus 
pour des couleurs vives 
et des paysages idylliques. 
Pourtant, la bouteille, l’éti-
quette et le bouchon repré-
sentent jusqu’à 90 % du prix  
total de l’eau minérale de 
ven due.

Bouteille,  
bouchon et 
étiquette  
coûtent  
environ 90 %
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Sources pour les pages 2 à 5:
> Stiftung Warentest
> Spiegel Online
> Frankfurter Allgemeine
> Office fédéral d’évaluation des risques
> Office fédéral de la Statistique
> Office fédéral de l’environnement 

> swissinfo (2006)
> Zip Industries
> www.trinkwasser-wissen.net
> Association fédérale des détaillants de boissons.
> Société d’étude de la consommation
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Il est enfin temps de 
penser différemment!

=

L’eau en bouteille a un impact sur l’environnement de 
90 à 1.000 fois plus élevé que l’eau du robinet. Le bilan 
écologique des bouteilles en PET est encore plus grave. 
Les bouteilles en PET pratiques sont fabriquées en matière 
plastique, fabriquée elle-même à base de pétrole. Chaque 
année dans le monde, environ 100.000 tortues et mam-
mifères marins sont victimes des déchets en plastique. 
En outre, le plastique représente 60 % de l’ensemble des 
déchets des océans. Ainsi, le plastique parvient dans notre 
chaîne alimentaire. Les déchets en plastique se dégradent 
en petites particules absorbées pas les poissons et autres 
animaux marins. Et l’être humain est à la fin de la chaîne 
alimentaire.

Pollution de l’environnement

La consignation ne signifie pas le recyclage. Les bouteilles 
jetables sont manifestement à la mode - La demande en 
bouteilles consignées ne cesse de baisser. Les bouteilles  
en plastique sont non seulement exportées à l’étranger, 
mais elles nuisent de plus en plus à l’environnement.  
La désagrégation du plastique peut prendre 450 voire 
même 500 ans. 

Aux États-Unis, environ 80 % des bouteilles en PET ne sont 
pas recyclées. En Europe, 48,4 % der bouteilles en PET 
sont collectées. Les bouteilles augmentent énormément 
le volume des ordures ménagères ce qui fait que les dé-
charges dans les pays, dans lesquels les ordures ménagères 
y sont encore déposées, se remplissent plus rapidement.

Peu de recyclage

Jusqu’à un litre d’huile minérale est nécessaire à la fabrica-
tion de 4 à 5 bouteilles en PET. S’y ajoute la consommation 
de carburant pour le transport. Rien qu’aux États-Unis, 
29 milliards de bouteilles d’eau minérale en PET sont 
consommées chaque année. Pour la production, 17 millions 
de barils de pétrole sont nécessaires. Cela représente envi-
ron le carburant, qu’un million de véhicules consomment 
pour rouler 12 mois sur les routes!

1 litre d’huile minérale = 
4 à 5 bouteilles en PET

En règle générale, le transport de l’eau en bouteilles 
entraîne une consommation énergétique importante en 
raison des grandes distances de livraison, il requiert une 
logistique efficace et il est de surcroît très polluant. Cela 
vaut naturellement aussi bien pour les bouteilles en verre 
que pour les bouteilles en PET. Ainsi l’eau du robinet est 
jusqu’à 1.000 Mal fois moins polluante que l’eau minérale 
transportée. Le pétrole utilisé pour le transport de l’eau et 
les émissions de CO2 qui en découlent lors de la combus-
tion rendent l’eau minérale encore plus inquiétante pour 
l’environnement.

Frais de logistique = CO2
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Et ça  
a fait Zip.

Systèmes d’eau potable

Zip HydroTap® est un système d’eau potable qui rend l’achat de bouteilles 
d’eau superflu. Le système délivre de l’eau bouillie, refroidie et même de l’eau 
gazeuse directement du robinet et est ainsi unique sur le marché. Il est parfait 
pour la préparation de boissons dans les cuisines, les bureaux et les bâtiments 
commerciaux, ainsi que les maisons privées modernes. 

Porter des caisses et dépenser 
de l’argent pour des boissons 
appartiennent au passé.

Introseite Zip 
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De l’eau  
potable sur 
simple pression 
d’un bouton!

Le robinet simple et intuitif est installé soit à l’évier soit 
seul associé à un panneau. Les touches rétroéclairées en 
bleu et en rouge sont une caractéristique particulière. 
Et voici comment fonctionne le robinet: Appuyer sur la 
touche pour remplir rapidement une tasse ou un verre. 
Lever la touche pour le remplissage con fortable d’un pot 
ou d’une carafe. 

L’appareil sous plan et d’entretien facile disparait dans 
le meuble inférieur. Les raccordements facilement 
accessibles  et le changement facile de la cartouche du 
filtre permettent une utilisation et une installation simples. 
L’écran tactile permet un paramétrage simple et la sur-
veillance du fonctionnement pour un fonctionnement éco-
nome en énergie. Le système auto-surveille et indiqueles 
valeurs opérationnelles en cas de besoin.

Économise des coûts pour  
les boissons et la logistique
L’eau du robinet se transforme en eau potable.

Peu encombrant
Plus de stockage de caisses de bouteilles.

Plus de temps d’attente
De l’eau bouillante sur simple pression d’un 
bouton! Service confortable de boissons 
froides et chaudes.

Respectueux de l’environnement
Les coûts de logistique très faibles écono-
misent les ressources et diminuent les émis-
sions de CO2.

Avantages :
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Seul avec panneau. Installé à l’évier.

Robinet Zip HydroTap avec extension vers un panneau. Le robinet Zip HydroTap est installé directement à l’évier. À droite, à côté, robinet EAK avec chauffe-eau compact électrique CFY-U.
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Optimal au bureau et 
dans les espaces publics.

Au bistro, à la cantine ou à la kitchenette - Zip HydroTap® ravitaille les employés ou les invités avec des boissons froides et chaudes. Robinet Zip HydroTap avec extension vers l’évier.
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Zip HydroTap à la maison veille à un confort maximum pour les boissons -  
de l’eau potable chaude et froide à tout moment sur simple pression d’un bouton.

Idéal pour une utilisation 
dans les cuisines modernes.

L’appareil monté sous plan avec écran tactile.

Le robinet Zip HydroTap en optique acier inoxydable.
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N’attendez pas, le thé peut 
être bu immédiatement!
Fournit instantanément de l’eau bouillante sur simple 
pression d’un bouton. Vous pouvez librement choisir 
entre la préparation d’un thé, d’un café filtre ou d’une 
soupe. 

Vous n’avez désormais plus besoin d’une bouilloire, qui 
peut représenter un problème de sécurité et qui prend 
de la place sur le plan de travail. Par exemple, le cordon 
d’alimentation qui pourrait fondre sur la cuisinière est 
supprimé. 

La bouilloire électrique et son cordon de même qu’un 
long temps d’attente ne sont plus nécessaires.

Vous obtenez immédiatement de l’eau bouillante sur 
simple pression d’un bouton.

À ce sujet, Zip HydroTap®

 > Vous aide dans la préparation de thé et de café filtre

 > Préparation de soupes instantanées

 > Accélération de modes de cuisson

 > Blanchir

 > Peler les fruits et les légumes

 > Dégraisser

 > Élimination de la cire de bougie

© fotolia.com / OlegDoroshin © fotolia.com / Arman Zhenikeyev

© fotolia.com / goodluz
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Plus de transport, plus de caisses, 
plus de trimballage, plus d’attente. 
Ce n’est pas un miracle, c’est Zip!

Base de calcul

Nombre d’utilisateurs: 15 personnes
Nombre des jours d’utilisation: 230 jours travaillés par an
Consommation : 0,9 litre / personne et par jour
Coûts de l’eau potable: 4 € pour 1.000 litres
Bouteilles d’eau minérale: 0,57 € par litre
Bonbonnes d’eau: 0,95 € par litre

Source : Comparaison sur Internet du 18/11/2012

Zip HydroTap® est l’appareil le plus progressiste pour la 
préparation facile et simple de boissons directement du 
robine.

Plus besoin d’attendre pour de l’eau bouillante, plus de 
trimballage, de stockage et d’élimination de bouteilles 
d’eau. Nous proposons la vente ou la location mensuelle 
de l’appareil. Apaiser la soif peut être si simple!

La comparaison montre des coûts totaux des différents 
systèmes y compris les coûts d’achat, d’énergie et  
les coûts d’entretien pour une utilisation de 5 ans.  
Idéal pour l’utilisation au bureau.

Zip HydroTap® 
G4 BC 100/75

cenv. 5.130 €

env. 15.950 €

Système de  
bonbonnes d’eau

Zip HydroTap® 
G4 CS 175

env. 4.950 €

Zip HydroTap® 
G4 BCS 100/75

env. 6.320 €

Zip HydroTap® 
G4 BCS 160/175

env. 6.990 €

Bouteilles d‘eau 
minérale 

env. 8.850 €

Est respectueux de l’environne-
ment et de vos dépenses.  
La comparaison en vaut la peine!

© fotolia.com / contrastwerkstatt © fotolia.com / iagodina
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Robinet de cuisine et robinet 
d’eau potable en un seul. 
Pratiquement un pour tout!

Convient à chaque cuisine. 
Quel robinet aimeriez-vous 
avoir?

De l’eau potable sur demande et la fonction classique d’un robinet de cuisine en un robinet unique - AIO «All In One» comme accessoire.

Chromé brillant  
(Standard)

Aspect acier inoxydable  
(uniquement disponible 
pour BCS)

Noir brillant  
(uniquement disponible 
pour BCS)

Noir mate  
(uniquement disponible 
pour BCS)

Eau potable filtrée 
Pour de l’eau potable réfri-
gérée - plate ou gazeuse

Eau du robinet 
pour la vaisselle ou le lavage 
normal des mains entre  
env. 15° C et 60° C
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La technique particulière 
est l’appareil sous plan.

Filtre (interne)

Cartouches de filtre fin inté-
grées et faciles à remplacer 
mit avec bloc de charbon actif 
pour la filtration de polluants, 
l’amélioration du goût et la 
réduction de l’entartrage. Un 
filtre à sédiment retient les 
particules d’une taille supérieure 
à 0,2 µm et intercepte ainsi 
presque tous les polluants et les 
bactéries. Ainsi, chaque eau du 
robinet devient une eau potable 
de qualité optimale. 

Les systèmes de filtre CLARIS 
ULTRA pour l’adoucissement 
de l’eau (en option) 

Pour éviter les dépôts de 
calcaire, il est recommandé 
d’utiliser le système de filtre 
CLARIS ULTRA en cas d’eau 
calcaire. Cet échangeur d’ions 
unique à trois échelons sert à la 
fabrication d’eau adoucie, avec 
un pH  stable et d’eau filtrée. La 
stabilisation a lieu par des char-
bons actifs issus de cosse de 
noix de coco. La proportion de 
minéraux tels que le calcium et 
le magnésium est stabilisée et le 
chlore, les substances d’odeur 
et de saveur contenus dans 
l’eau sont réduits. L’échange 
est hygiénique et simple sans 
contact et contamination de 
parties internes du filtre. En 
fonction de la qualité de l’eau 
et de la taille des cartouches 
filtrantes, l’échange du filtre est 
nécessaire après avoir atteint 
le volume déterminé ou au plus 
tard après un an.

Écran tactile couleur

Mise en service et entretien 
simples par navigation par menu 
conviviale et simplicité d’utili-
sation. Protection par mot de 
passe pour le réglage sensible 
tel que par exemple tempéra-
ture de l’eau chaude. 

Fonctions d’économie d’énergie

1. Activation et arrêt en fonction 
de la durée

2. État de veille automatique 
après 2 heures d’inactivité

3. État de veille automatique 
après 2 heures d’obscurité 
(capteur de lumière dans le 
robinet)

Détemdeur (pour BCS, CS)

En fonction du besoin, pour une 
utilisation privée ou profession-
nelle les réducteurs de pression 
sont disponibles pour les 
bouteilles Soda Club CO ou les 
bouteilles CO courantes avec 
un pas de vis W 21,8 × 1/14 RH. 
La bouteille de CO pour l’eau 
gazeuse ne fait pas partie du vo-
lume de livraison. Elle peut être 
achetée dans les commerces de 
détail ou dans les commerces 
de gaz spécialisés. 
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Détendeur

Installation standard:  
à l’évier

En option pour une installa-
tion isolée:

Le panneau avec extension  
est disponible en option pour 
tous les appareils  
Zip HydroTap®.

Affichage du changement  
du filtre
Mieux vaut trop tôt que trop 
tard! Une petite lumière 
informe à temps du change-
ment de filtre en attente.

Design et fonctionnalité  
du robinet.

10,7 cm

21,8 cm

23,3 cm

Touches rétroéclairées
Les touches de fonction rétro-
éclairées sont une caractéris-
tique particulière.

Robinet
Tirer de l’eau bouillante, pour-
tant le robinet reste froid! L’eau 
et le corps du robinet sont 
séparés, ainsi le robinet n’est 
pas chauffé. L’eau qui n’est pas 
tirée retourne dans le réservoir, 
ainsi l’eau bouillante est dispo-
nible immédiatement.

Touche de détection Safety
Deux précautions valent mieux 
qu’une! La touche de détec-
tion pouvant être commutée 
empêche de tirer accidentelle-
ment de l’eau bouillante et veille 
ainsi à une sécurité accrue et à 
la protection anti-brûlures. Si la 
fonction est activée, la touche 
du capteur est éclairée.

Eau bouillante.
Pour de l’eau bouillante, 
appuyez sur la touche rouge.

Eau bouillante par activation de la 
fonction de sécurité. Appuyez sur 
la rouge et la touche du capteur 
de sécurité.

Eau plate réfrigérée.
Appuyez simplement sur la 
touche.

Eau gazeuse réfrigérée.
Appuyer sur les deux touches.

SAFETY

Remplissage de la quantité (par ex. carafe)
Remplissage aisé en levant les touches  
sans les tenir.

Remplissage de verres et de tasses
Remplir en appuyant et en mainte-
nant les touches enfoncées. 

Branchement électrique 
avec une prise  
230 V AC 50 Hz

20,8 cm

Robinet  
à équerre
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La crème de la crème –  
Confort d’eau potable 
maximum!

Système d‘eau potable  
Zip HydroTap® G4 BCS

 boiling >  chilled + sparkling > G4 BCS 100/75 | G4 BCS 160/175
Référence : 4100-44279 | 4100-44280

Nombre d‘utilisateurs: < 15 | < 60

Branchement d‘eau [raccord vissé]: G ½" | G ½"

Température eau bouillante [°C]: 68 – 100 | 68 – 100

Température eau réfrigérée [°C] : 5 – 10  | 5 – 10

Contenance eau bouillante [litres / tasses 1)]: 2,3 / 13 | 3 / 18

Capacité eau réfrigérée [verres 2) / h]: 75 | 175

Capacité eau bouillante [litres / tasses 1) / h]: 100 | 160

Durée de chauffe [tasses 1) / min]: 1,6 | 2,6

Consommation électrique de maintien [kWh / 24h]: 0,76 3) | 0,77 3)

Puissance nominale sous tension 1~ / N / PE 230 V AC [kW]: 2,15  avec prise | 2,3  avec prise

Appareil compact sous plan [couleur]: blanc

Robinetterie [finition] : chrome

Degré de protection: IP 20 

Poids (réservoir plein) [kg]: 28 | 37

Dimensions Hauteur × Largeur × Profondeur [en cm]: 33,5 × 29 × 46 | 33,5 × 45,4 × 47

1) Tasse standard de 167 ml     2) Verre standard de 200 ml     3) avec respectivement 12 heures au repos

L’appareil de pointe parmi les système d’eau potable 
convainc par un confort maximum. Il livre de l’eau portable 
bouillante, réfrigérée et gazeuse instantanément d’une 
robinetterie unique. Le filtre intégré améliore la qualité de 
l’eau et la fonction d’économie d’énergie peut être aisé-
ment paramétrée par l’écran tactile. 

 > Robinet de prélèvement électronique avec commande 
par touches, indicateurs de fonctionnement et touche 
de sécurité comme protection anti-brûlures 

 > Écran tactile pour navigation par menu, pour l’activa-
tion du mode veille et de la protection anti-brûlures, 
ainsi que le réglage de la température de l’eau chaude

 > Régulation électronique de la température

 > Cartouche de filtre fin facile à remplacer avec un bloc de 
charbon actif pour la filtration des polluants > 0,2 micron, 
l’amélioration du goût

 > Système de protection contre les fuites 

 > Disponible en option: Robinet Zip AIO « All In One »

Installation

Diamètre du trou à percer pour 
la robinetterie 
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Raccordement électrique 
avec une prise  
230 V AC 50 Hz
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Distance de l’appareil sous plan 
vers le haut (bord inférieur de 
l’évier ou du tiroir) au moins  
200 mm

Distance de l‘appareil à droite et 
à gauche minimum 50 mm

12
6

Ø 46

20
8
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e 
fin

CFX-U

Robinet à 
équerre

Produktseite BCS

Détendeur

Toutes les cotes indiquées en mm
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Eau potable bouillante ou glacée, avec ce système d’eau 
potable les deux sont à disposition, filtrées sur simple 
pression d’une touche, dans les kitchenettes et les points 
de rencontre, sans attente. Spécialement conçu pour 
les bureaux petits et moyens. Le filtre intégré améliore 
la qualité de l’eau, l’écran tactile permet de paramétrer 
confortablementfonction d’économie d’énergie. 

 > Robinet de prélèvement électronique avec indicateurs 
de fonction, indicateurs de fonctionnement et touche 
de sécurité comme protection anti-brûlures 

 > Écran tactile pour la navigation par menu, pour activer 
le mode veille et de la sécurité anti-brûlures, ainsi que 
pour le réglage de la température de l’eau bouillante

 > Régulation électronique de la température

 > Cartouche de filtre fin facile à remplacer avec un 
bloc de charbon actif pour la filtration des polluants 
> 0,2 micron, pour l’amélioration du goût 

 > Système de protection contre les fuites 

Vous avez le choix – 
bouillante ou glacée? 

Système d‘eau potable  
Zip HydroTap® G4 BC

 boiling >  chilled > G4 BC 100/75 
Référence : 4100-44277  

Nombre d‘utilisateurs: < 15 

Branchement d‘eau [raccord vissé]: G ½" 

Température eau bouillante [°C]: 68 – 100 

Température eau réfrigérée [°C] : 5 – 13 

Contenance eau bouillante [litres / tasses 1)]: 2,3 / 13 

Contenance eau réfrigérée [litres / tasses 1)]: 1,8 / 9

Capacité eau réfrigérée [verres 2) / h]: 75 

Capacité eau bouillante [tasses 1) / h]: 100 

Durée de chauffe [tasses 1) / min]: 1,6 

Consommation électrique de maintien [kWh / 24h]: 0,75 3) 

Puissance nominale sous tension 1~ / N / PE 230 V AC [kW]: 2,05  avec prise 
Appareil compact sous plan [couleur] : blanc

Robinetterie [finition]: chrome

Degré de protection: IP 20 

Poids (réservoir plein) [kg]: 24 

Dimensions Hauteur × Largeur × Profondeur [en cm]: 33,5 × 29 × 46

1) Tasse standard de 167 ml     2) Verre standard de 200 ml     3) avec respectivement 12 heures au repos

Diamètre du trou à percer pour 
la robinetterie

 
 

max. 50  
min. 25
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Raccordement électrique 
avec une prise  
230 V AC 50 Hz

Distance de l’appareil sous plan 
vers le haut (bord inférieur de 
l’évier ou du tiroir) au moins  
200 mm

Distance de l‘appareil à droite et 
à gauche minimum 50 mm
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Ø 46
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MCX

Robinet à équerre

Produktseite BC

Installation

Toutes les cotes indiquées en mm
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Le système d’eau potable le plus cool livre de l’eau filtrée 
réfrigérée et de l’eau gazeuse instantanément d’une 
robinetterie unique. Cet appareil est parfaitement adapté 
pour la consommation élevée par ex. dans les réceptions 
de grands bureaux ou d’hôtels. Le filtre intégré améliore la 
qualité de l’eau, la fonction d’économie d’énergie peut être 
facilement paramétrée par l’écran tactile. 

 > Robinet de prélèvement électronique avec commande 
par touches, indicateurs de fonctionnement

 > Ecran tactile pour navigation par menu pour activer le 
mode veille

 > Possibilité de fixer les touches pour remplissage com-
fortable

 > Réglage électronique de la température

 > Cartouche de filtre fin facile à remplacer avec un bloc 
de charbon actif pour la filtration des polluants > 0,2 
micron, l’amélioration du goût 

 > Système de protection contre les fuites 

C’est cool – 
de l’eau gazeuse réfrigérée! 

Système d‘eau potable  
Zip HydroTap® G4 CS

 chilled + sparkling > G4 CS 175 

Référence : 4100-44282 

Nombre d‘utilisateurs: < 50 

Branchement d‘eau [raccord vissé]: G ½" 

Température eau réfrigérée [°C]: 5 – 10 

Capacité eau réfrigérée [verres 2) / h]: 175 

Consommation électrique de maintien [kWh / 24h]: 0,21  

Puissance nominale sous tension 1~ / N / PE 230 V AC [kW]: 0,45  avec prise

Appareil compact sous plan [couleur]: blanc

Robinetterie [finition] : chrome

Degré de protection: IP 20 

Poids (réservoir plein) [kg]: 20 

Dimensions Hauteur × Largeur × Profondeur [en cm]: 33,5 × 34 × 47,6

1) Verre standard de 200 ml  

Diamètre du trou à percer pour 
la robinetterie 

 
 

max. 50  
min. 25

Ø 35,5

Raccordement électrique 
avec une prise  
230 V AC 50 Hz

Distance de l’appareil sous plan 
vers le haut (bord inférieur de 
l’évier ou du tiroir) au moins  
200 mm

Distance de l‘appareil à droite et 
à gauche minimum 50 mm
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Détendeur

Robinet à 
équerre

Bo
ut

ei
lle

 d
e 

C
O

2

Produktseite CS

Installation

Toutes les cotes indiquées en mm
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Système d‘eau potable  
Zip HydroTap® G4 B

It‘s teatime –  
Ne pas attendre, le thé  
peut être bu immédiatement!

Sur simple pression d’une touche, ce système d’eau 
potable livre instantanément de l’eau filtrée bouillante.  
Il est parfaitement adapté au besoin élevé dans les kitche-
nettes, les grands bureaux, les restaurants et les hôtels. 
Le filtre intégré améliore la qualité de l’eau, l’écran tactile 
permet de paramétrer facilement la fonction d’économie 
d’énergie. 

 > Robinet de prélèvement avec commande par touches, 
indicateurs de fonctionnement et touche de sécurité 
comme protection anti-brûlures 

 > Écran tactile pour la navigation par menu, pour activer 
le mode veille et de la sécurité anti-brûlures, ainsi que 
pour le réglage de la température de l’eau bouillante

 > Réglage électronique de la température

 > Cartouche de filtre fin facile à remplacer avec un 
bloc de charbon actif pour la filtration des polluants 
> 0,2 micron, l’amélioration du goût et la réduction de 
l’entartrage

 > Système de protection contre les fuites 

 boiling > G4 B 160 
Référence : 4100-44278 

Nombre d‘utilisateurs: < 50 

Branchement d‘eau [raccord vissé]: G ½" 

Température eau bouillante [°C]: 68 – 100 

Contenance eau bouillante [litres / tasses 1)]: 3 / 18 

Capacité eau bouillante [litres / tasses 1) / h]: 26,7 / 160 

Durée de chauffe [tasses 1) / min]: 2,6 

Consommation électrique de maintien [kWh / 24h]: 0,50 2) 

Puissance nominale sous tension 1~ / N / PE 230 V AC [kW] : 1,9  avec prise

Appareil compact sous plan [couleur]: blanc

Robinetterie [finition]: chrome

Degré de protection: IP 20 

Poids (réservoir plein) [kg]: 12 

Dimensions Hauteur × Largeur × Profondeur [en cm]: 33,5 × 28 × 31,3

1) Tasse standard de 167 ml     2) avec respectivement 12 heures au repos

Diamètre du trou à percer pour 
la robinetterie 

 
 

max. 50  
min. 25

Ø 35,5

Raccordement électrique 
avec une prise 
230 V AC 50 Hz

Distance de l’appareil sous plan 
vers le haut (bord inférieur de 
l’évier ou du tiroir) au moins  
200 mm

Distance de l‘appareil à droite et 
à gauche minimum 50 mm
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MCX

Robinet à 
équerre

Produktseite B

Fi
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Installation

Toutes les cotes indiquées en mm
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Système d‘eau potable  
Zip HydroTap® MINIBOIL

Tout simplement confortable –  
Bouillante et filtrée !

Zip HydroTap® MINIBOIL est idéal pour la consommation 
domestique et propose de l’eau filtrée bouillante et de 
l’eau potable froide d’un seul robinet. Du fait que le filtre 
est installé à l’extérieur du boîtier, l’appareil de dimensions 
compactes rentre ainsi sans problème dans l’élément bas.

 > Le système d’eau potable sous plan fournit par simple 
pression d’une touche de l’eau filtrée bouillante, ainsi 
que de l’eau du robinet filtrée

 > Robinet de prélèvement avec commande par touches, 
indicateurs de fonctionnement et touche de sécurité 
comme protection anti-brûlures 

 > Fonction de réglage pour le remplissage confortable de 
carafes 

 > Réglage électronique de la température 

 > Cartouche de filtre fin externe pour l’amélioration la 
qualité de l’eau

 > Système de protection contre les fuites 

 boiling >  ambient > MINIBOIL 
Référence : 4100-44260 

Nombre d‘utilisateurs: < 15 

Branchement d‘eau [raccord vissé]: G ½" 

Température eau bouillante [°C]: 92 – 98 

Contenance eau bouillante [litres / tasses 1)]: 2,1 / 12

Capacité eau bouillante [tasses 1) / h]: 120 

Durée de chauffe [tasses 1) / min]: 2 

Consommation électrique de maintien [kWh / 24h]: 0,38 

Puissance nominale sous tension 1~ / N / PE 230 V AC [kW] : 1,84  avec prise 
Appareil compact sous plan [couleur]: blanc

Robinetterie [finition]: chrome

Degré de protection: IP 20 

Poids (réservoir plein) [kg]: 8,3

Dimensions Hauteur × Largeur × Profondeur [en cm]: 33,8 × 21,2 × 27,2

1) Tasse standard de 167 ml     

Diamètre du trou à percer pour 
la robinetterie 

 
 

max. 40  
min. 25

Ø 35,5

Distance de l’appareil sous plan 
vers le haut (bord inférieur de 
l’évier ou du tiroir) au moins  
200 mm

Distance de l‘appareil à droite et 
à gauche minimum 50 mm

En option, un filtre CLARIS 
ULTRA peut être utilisé.
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Eckventil

Eckventil

Raccordement électrique 
avec une prise 
230 V AC 50 Hz
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Robinet à 
équerre

Produktseite MINIBOIL

Installation

Toutes les cotes indiquées en mm
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Accessoires :  
Robinetterie AIO « All In One »

Cette robinetterie est polyvalente, elle réunit toutes les 
fonctions d’un robinetterie BCS et offre en plus la possibi-
lité traditionnelle de tempérer l’eau avec le levier latéral et 
de la prélever.

 > De l’eau potable bouillante, réfrigérée et gazeuse  ins-
tantanément d’une robinetterie unique

 > En plus, le l’eau courante normale, réglable par  le levier 
de commande latéral

 > Peu encombrant - pas de robinetterie supplémentaire 
nécessaire pour l’eau du robinet

 > Peut être combiné avec le système d’eau potable 
Zip HydroTap® G4 BCS

AIO: Référence : 4100-44112

23
4

33
3

Diamètre du trou à percer pour 
la robinetterie 

 
 

max. 50  
min. 25

Ø 50
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Raccordement électrique 
avec une prise  
230 V AC 50 Hz
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Distance de l’appareil sous plan 
vers le haut (bord inférieur de 
l’évier ou du tiroir) au moins  
200 mm

Distance de l‘appareil à droite et à 
gauche minimum 50 mm

Installation:
Robinetterie AIO « All In One »

Ø 50

Détendeur

Robinet à 
équerre

CFX-U

Produktseite AIO

Toutes les cotes indiquées en mm

Pas de robinetterie  
supplémentaire 
nécessaire!
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Accessoires: 
Systèmes de filtre pour adoucir l’eau 
CLARIS ULTRA

Ces filtres sont des échangeurs d‘ions qui combinent 
l‘adoucissement d‘eau et le filtrage d‘eau ainsi que la  
régulation du pH en même temps. De ce fait, elles sont 
une méthode avantageuse, compacte et fiable pour 
réduire la dureté de l’eau. L’utilisation des filtres permet 
également d’améliorer le goût de l’eau, car ces derniers 
diminuent le chlore et les substances d’odeur et de saveur 
contenus dans l’eau. Les filtres spéciaux sont à installer 
dans le conduit d’alimentation d’eau froide en amont  du 
système d’eau bouillante*. 

 > Il utilise des résines échangeuses d‘ions dont le pH agit 
de sorte que la stabilisation du pH empêche une teneur 
trop élevée en acidité

 > Stabilisation et charbon actif provenant de coques de 
noix de coco à capacité particulièrement élevée

 > Pour atteindre une dureté appropriée une petite quan-
tité d’eau filtrée par le charbon actif passe devant le 
degré d’adoucissement

 > Réduit la dureté de l’eau susceptible d’entraîner l’entar-
trage du système d’eau bouillante

 > Remplacement facile et hygiénique des cartouches 
filtrantes. Les parties intérieures du filtre ne sont expo-
sées à aucun contact ni aucune contamination.

 Filtre>  ULTRA 500 | ULTRA 1000 | ULTRA 2000 

Tête de filtre Universal [Référence]: 84508

Cartouche filtrante [Référence]: 84500 | 84501 | 84502

Capacité par 10°KH [litre]: 4.200 | 8.500 | 20.000

Pression nécessaire [bar]: 2 – 8 / résistant à la pression

Débit [l/min]: max. 1,9

Température d’arrivée [°C]: 4 – 30

Dimensions hauteur [cm]: 42,5 | 36 | 47,5

Dimensions diamètre [cm]: 9,5 | 13,6 | 17,5

* Pour les appareils de préparation de boissons chaudes, de spécialités de café et de thé    

Eckventil

 
Exemple d’installation

Robinet à 
équerre

Raccordement électrique 
avec une prise 
230 V AC 50 Hz

Instructions de  
fonctionnement

 > Remplacer la cartouche, fil-
trante quand la capacité cal-
culée est atteinte, cependant 
au moins une fois par an. 

 > L’efficacité diminue, quand 
le débit recommandé est 
dépassé. Rincez toujours la 
cartouche après la première 
utilisation ou après chaque 
remplacement de la car-
touche.

 > Pour le modèle MINIBOIL, 
nous vous recommandons 
comme accessoire en option 
le compteur de consomma-
tion CLARIS (Référence : 
84509) avec filetage ⅜ 
pouces.

Lors de l’installation du filtre CLARIS ULTRA, veuillez respecter les écarts de dimension. La distance 
minimum de 10 cm vers le haut et vers le bas doit être respecté. Le montage est possible à l’horizontale 
(couché) et à la verticale.

Exemple avec Zip HydroTap® G4 BC

Produktseite CLARIS ULTRA
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Accessoires

KXTV

Le panneau en acier en option avec raccord pour l’évacua-
tion des eaux usées et la pièce de rallongement chromée 
permettent l’installation flexible du robinet de prélèvement 
à n’importe quel endroit à l’extérieur de l’évier.

Chromé brillant (standard) KXTV 10: Réf. 4100-44111 

Chromé brossé (uniquement p. BCS) KXTV 20: Réf. 4100-44113 

Noir brillant (uniquement pour BCS) KXTV 30: Réf. 4100-44114 

Noir mat (uniquement pour BCS) KXTV 40: Réf. 4100-44116

DMSP 

Détendeur avec  
raccord Soda Club- 
pas de vis 

DMSP: Réf. 4100-44125

COF

Bouteille de gaz CO2  
rempli, capacité 425 
grammes, pour filetage de  
raccordement Soda Club

COF: Réf. 9910-90005

KXF 1

Filtre fin micro grain  la 
cartouche filtre les polluants 
> 0,2 micron et améliore en 
plus le goût de l’eau. 
Pour Zip HydroTap® 
MINIBOIL.

KXF 1: Réf. 891289

KXF 2

Filtre fin micro grain-la 
cartouche filtre les polluants 
> 0,2 micron et améliore en 
plus le goût de l’eau. 
Pour tous les Zip HydroTap® 
modèles G4.

KXF 2: Réf. 891290

KXV

La pièce de rallonge chromée sertau rehaussement du 
robinet de prélèvement électronique de 10,7 cm.

Chromé brillant (standard) KXV 10: Réf. 4100-44102 

Chromé brossé (uniquement p. BCS)  KXV 20: Réf. 4100-44160 

Noir brillant (uniquement pour BCS) KXV 30: Réf. 4100-44161 

Noir mat (uniquement pour BCS) KXV 40: Réf. 4100-44162

 
Détendeur et cartouche de filtre fin

KXA

Les appareils Zip HydroTap® sont livrés avec une robinette-
rie chromée brillante. En option, les robinetteries KXA sont 
disponibles avec les finitions suivantes:

Chromé brillant (standard) KXA 10: Réf. 4100-44150 

Chromé brossé (uniquement p. BCS)  KXA 20: Réf. 4100-44151 

Noir brillant (uniquement pour BCS) KXA 30: Réf. 4100-44152 

Noir mat (uniquement pour BCS) KXA 40: Réf. 4100-44153

DMBCS

Détendeur avec  
raccord standard CO2 
pas de vis (½ pouce)

DMBCS:  
Réf. 4100-44120

Achat des bouteilles de gaz  
dans les commerces de gaz 

spécialisés

Produktseite Zubehör (Armaturen, Verlängerung, Tableau) Produktseite Zubehör (Druckminderer , Feinfilterpatronen)
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Eau potable plate réfrigérée 
(C=Chilled)

Eau potable gazeuse réfrigérée 
(S=Sparkling)

Eau potable bouillante 
(B=Boiling)

G4 CS 175

est la solution idéale pour 
l’approvisionnement en eau 
dans des zones publiques

G4 BCS 100/75

est idéal pour les cuisines  
privées, les zones d’attente  
et les bistros

G4 BCS 160/175

est parfait pour l’utilisation  
professionnelle dans les hôtels  
et la gastronomie.

G4 BC 100/75

iest idéal pour les cuisines  
privées, les zones d’attente  
et les bistros

G4 B 160

délivre de l’eau bouillante pour 
le thé et d’autres boissons 
chaudes

Eau du robinet 
filtrée

MINIBOIL 120

une bonne solution pour les 
cuisines

Zip en bref

Appareils sous plan 
avec robinetterie  
correspondante

AIO « All In One »

Disponible en option pour les 
appareils BCS.

La solution pour tous ceux qui 
ne peuvent installer qu’une 
seule robinetterie à l’évier.

Zip HydroTap® G4
CS

Zip HydroTap® G4
BCS

Zip HydroTap® G4
BC

Zip HydroTap® G4
B

Zip HydroTap® 
MINIBOIL

Peut être installé à l’évier

En option : avec une rallonge, peut être installé sur un panneau
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Expérimenter et découvrir grâce  
aux application iOS
CLAGE Smart Experience – gratuit –

Découvrez l’application «Smart Control»  App et expéri-
mentez les avantages de l’approvisionnement en eau  
décentralisé.

CLAGE Smart Control

Notre application pour iPad pour l’utilisation d’un système 
«Smart Control». Informations supplémentaires dans le cata-
logue  «Chauffe-eau électriques énergétiquement efficaces ».

CLAGE eau chaude – gratuit –

L’application pour Smartphone vous donne des conseils produit 
détaillés, des informations, des explications de la terminologie 
technique, des photos et des données de contact.

Informer
Catalogue « Chauffe-eau électriques instantanés  
économes en énergie »

Le catalogue contient des informations détaillées sur nos 
chauffe-eau électriques pratiques et énergétiquement effi-
caces pour les lavabos, la cuisine, la douche et le bain.

Catalogue « Chauffe-eau à accumulation et systèmes d‘eau 
bouillante instantanée »

Vous trouverez dans ce catalogue des accumulateurs de 5  à 120 
litres pour des domaines d’utilisation variés et des appareils à 
eau bouillante sur plan pour la préparation de boissons chaudes.

www.clage.de
Ici vous trouverez des conseils produit en ligne, des  
in formations produits et autres documentations, vidéos,  
références et bien sûr tout sur nos produits et l’entreprise.

>

>

>

Expérimenter,  
découvrir et informer.

1 < Catalogue

Simplement efficaces 

Chauffe-eau électriques instantanés  
économes en énergie 

Chauffe-eau à accumulation et  
systèmes d‘eau bouillante instantanée

Digitale Medien

Suivez-nous! Follow us! 
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