
Un îlot de fraîcheur
au cœur de la ville !

3 raisons 
de choisir 
l’ilôt de 
fraîcheur ?
1 p CANICULE
Face au réchauffement 
climatique, l’îlot de 
fraîcheur sera plebiscité !

2 p BIENVEILLANCE
En apportant bien-être 
et confort à tous.

3 p déVELoppEmENt 
dUrABLE
Raccordé à l’eau du 
réseau, l’îlot de fraîcheur 
permet d’économiser des 
tonnes de plastique !
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prix de vente 27 750 € Ht

Location période estivale (maximum 6 mois) 5 900 € Ht

Location mensuelle 1 950 € Ht

OPTIONS Prix de Vente

Eau pétillante 
En standard Fontaineo délivre de l’eau fraiche et de l’eau tempérée. 

Avec l’option pétillante, proposez aux utilisateurs le choix entre l’eau fraiche 

et l’eau pétillante. Cette option inclut un système de gestion automatique des 

bouteilles de CO2.

2 200 € Ht

Personnalisation par Covering 
Personnalisez votre Fontaineo par un habillage complet par covering, 

posé par nos équipes en atelier.

Sur devis 

Personnalisation par Lettrage 

Personnalisez votre Fontaineo par des messages et des logos adhésifs, 

posés par nos équipes en atelier.

Sur devis 

Recharge smartphone par USB 

Permettez aux utilisateurs de votre Fontaineo de trouver sur sa façade 

un port USB renforcé 2A pour leur permettre de recharger leurs smartphones 

et tablettes.

150 € Ht 

Kit de pilotage à distance  
Accédez en temps réel aux opérations de maintenance sur le portail internet 

Fontaineo, pilotez à distance votre fontaine, et recevez le reporting et les 

statistiques pour une plus grande traçabilité.

1 460 € Ht 

L’îlot de fraîcheur 
Fontaineo-Gloo Concept,
un espace de vie et de services

Contactez-nous pour :

• Transports et raccordements : sur devis

• Entretien et maintenance, Statistiques clients, Formation des équipes : rendez-vous sur notre site internet fontaineo.fr. 

Utilisés et visibles par tous les habitants et visiteurs de tous les âges, 
nos îlots de fraîcheur apportent bien-être, confort et services. 
Renforçant l’attractivité du quartier, ils deviennent également un support 
de communication de la ville.



Distribution

Porte 
espace 

technique

3 m 50

1 m 50

Votre
ilôt de 

fraîcheur,
prêt à être 
raccordé

ESPACE FONTAINE
p  matériaux : acier électrozingué, Inox 316 L. 
p  déplacement : pieds réglables pour pose sur surface irrégulière. 
p  Un jet désinfectant élimine la dernière goutte en suspension à la sortie   
 de la buse. 
p  Un clapet se ferme automatiquement, empêchant tout contact ou toute  
 intrusion d’un corps étranger. 
Équipements en option : distribution d’eau pétillante, 2 Bouteilles de Co2 
avec bascule automatique. 

ESPACE BRUMISATEUR
p 18 buses brumisantes alimentées par un compresseur haute pression
p Filtre anti-calcaire et lampe UV sur le circuit de brumisation 
p Vidange gravitaire systématique
L’espace brumisateur peut être démonté pendant la période hivernale.   

L’association de deux savoir-faire
pour un service irréprochable ! 

DES RaCCoRDEmEntS SimPLES
p Arrivée d’eau 15/21 ou 20/27. 
p Bornier intégré pour connection électrique 220V 16A. 
p évacuation par pompe de relevage. 

Caractéristiques
poids : 1 100 kg
Largeur : 150 cm
Hauteur : 270 cm 
   
  « Fontaine 
moderne pour 
s’adapter à tous 
les milieux urbains 
et actuels ! »
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fontaineo.fr - contact@fontaineo.fr - +33 (0)1 84 19 03 03

L’ilôt de fraîcheur
s’adapte parfaitement à tous les environnements
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L’espace brumisateur peut être démonté 

pendant la période hivernale.


