
4 raisons 
de choisir 
Fontaineo ?
1 p RESPONSABLE
Face au réchauffement 
climatique, Fontaineo 
sera plébiscitée par les 
citoyens

2 p DESIGN ET 
PERSONNALISABLE
Fontaineo s’adapte à 
votre environnement 
et devient un espace 
de services grâce aux 
options proposées

3 p CONVIVIALE
Fontaineo crée un lieu 
d’échange et une pause 
détente

4 p BIENVEILLANCE
En apportant bien-être 
et confort à tous

Osez innover 
avec Fontaineo, 
bientôt chez vous !

Source de plaisir
pour tous !

La Fontaineo

72 %DES FRANÇAISJUGENT TRÈSIMPORTANTL’ACCÈS À L’EAU POTABLE

Distributeur 

d’eau plate 

fraîche.

(+ eau pétillante 

en option)



La Fontaineo,
espace de vie et de services

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

Prix de vente 9 900 €HT
Location mensuelle 175 €HT
Livraison, raccordement et mise en service. Pour les premières villes 
acheteuses, les frais de livraison seront offerts, dépêchez-vous !

À partir de 
1 200 €HT

Amenée des réseaux
(eau, évacuation, électricité)

Services techniques 
de la ville et Fontaineo

LES OPTIONS Prix achat 
HT

Prix location 
HT

Distribution eau pétillante fraîche 2 200 €HT 39 €HT

Panneau distribution pour les animaux 450 €HT 8 €HT

Borne Wifi 1 760 €HT 31 €HT

Borne recharge téléphone 150 €HT 3 €HT

Personnalisation par lettrage 690 €HT 12 €HT

Formation de vos équipes, entretien 
et remplacement des consommables, nettoyage 
extérieur

Nous contacter

Couverture du territoire, 
maillage national pour une intervention en 24 h Inclus

LES COULEURS DISPONIBLES

GRIS 
NUAGE

BLEU
CURAÇAO

GRIS 
BASALTE
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Votre
Fontaineo,
prête à être 
raccordée

La Fontaineo,
espace de vie et de services

La Fontaineo, 
un service irréprochable !   
p Matériaux : acier électrozingué, bardage thermoplastique renforcé 
 fibre de verre, Inox 316L     
p Équipement : un panneau de distribution eau plate et/ou pétillante. 
p Groupe de froid grande capacité. 
p Roues démontables permettant un déplacement facile. 
p 2 Bouteilles de Co2 avec bascule automatique.      
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. 

DES RACCORDEMENTS SIMPLES
p Arrivée d’eau 15/21 ou 20/27. 
p Bornier intégré pour connection 
 électrique 220V 25 A. 
p Évacuation par pompe de relevage.        
 
    

« Notre cabine 
de plage peut être 
déplacée facilement 
grâce à ses roulettes 
et s’adapter à vos 
animations 
saisonnières ! »

Caractéristiques
Poids : 400 kg
Largeur : 130 cm
Hauteur : 225 cm
Profondeur : 190 cm
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Sur fontaineo.fr
Découvrez les différents mobiliers de Fontaineo 
et une autre solution de déploiement : l’auto-financement par la diffusion 
de publicités grâce à un écran digital intégré.
     

fontaineo.fr - contact@fontaineo.fr - +33 (0)1 84 19 03 03

Fontaineo, 
fabricant français de mobilier urbain


