
TouTe l’offre boissons 
pour vos collaboraTeurs



Nous vous proposons un modèle pour chaque type de consommation. Chaque solution (réseau ou 
bonbonnes ) s’adapte à votre environnement de travail. À tout moment de la journée vous pouvez 
consommer une boisson fraîche ou chaude.

choisir l’offre adapTée 
à vos besoins

1 personne  
= 

1 verre d’eau/jour 
soit 0,25 L

prévoir 
3 bonbonnes  

pour 10 personnes  
sur 1 mois  

(consommation moyenne)

Déterminer votre besoin 
en eau

exemple :

votre contrat
•  minimum de commande : 4 bonbonnes / trimestre
•   Livraisons mensuelles (étude en fonction des quantités)

fonTaines bonbonnes
Eau de source régionale  
Capacité : bonbonnes de 18,9 L

•  Les consommables : livraison par voie 
postale sous 8 jours

•  Minimum de commande 
de 300 capsules au choix / trimestre

•  Livraison et installation de la machine 
par un technicien

boissons chaudes

installation 
sur un réseau 

d’eau potable froide

à 5 mètres 
maximum 

d’une arrivée 
d’eau

arrivée d’eau 
équipée d’une vanne  

d’arrêt ¼ de tour,  
sortie mâle 20/27mm,  
type machine à laver

1/4

5 m

à 1,5 mètres 
maximum 
d’une prise 
électrique

les pré-requis pour installer  
une fontaine réseau

votre contrat
•  l’installation est faite par 1 technicien
•  les travaux éventuels de plomberie  

et d’électricité sont à votre charge 
•  entretien 2 fois / an incluant le nettoyage  

de toutes les pièces en contact avec l’eau

fonTaines réseau

sur le modèle  
de l’eau pour carafe 
uniquement, le tuyau 
d’évacuation, diamètre 
38 mm, doit être installé 
à 22 cm de hauteur.

!



fonTaines réseau

nous vous proposons   
Différents moDèles  
De fontaines
•  eau fraîche
•   eau tempérée
•  eau chaude
•  eau gazeuse
•  eau pour carafe (self...)

TouTes Nos foNTaiNes vous apporTeNT  
Le NéCessaire pour offrir  À vos 
uTiLisaTeurs une eau potable 
De qualité :
•  éco-filtre : réduit les sédiments, améliore la qualité 

de votre eau
•  système de détente directe : évite l’eau stagnante 

pour l’hygiène et la sécurité des utilisateurs
•  entretien régulier de votre fontaine deux fois  

par an : 
   > désinfection  
   > changement du filtre

choisir une fontaine réseau anett, 
c’est opter pour une solution 
pratique et De qualité :
•  source d’eau potable illimitée
•  des dépenses maîtrisées 
•  aucun stockage ou manutention à prévoir
•  une offre large de différentes fontaines

entretien régulier loyer mensuel eau illimitéepas de kms
pas de transport



fonTaines bonbonnes

l’eau au naturel
L’eau des bonbonnes provient  
de sources régionales naturelles 
sélectionnées pour leur qualité. 
Les bonbonnes sont conçues sans 
BPA, sont transparentes et filtrent 
les ultraviolets afin de garantir aux 
utilisateurs une eau saine et pure.

hygiène & qualité De l’eau garantie 
Entretien sanitaire de votre fontaine régulier 
(deux fois par an) : toutes les pièces en contact 
avec l’eau sont changées.

choisir une fontaine  
bonbonne, c’est opter 
pour une solution 
D’accès pratique à l’eau 
De source : 
•  source d’eau naturelle,  

régionale
• eau saine
•  pas de contrainte 

pour l’installation,  
une simple prise 
de courant suffit

Toutes nos bonbonnes 
sont consignées,  

réutilisées jusqu’à 20 fois  
et recyclées en divers objets

SanS 
BISPHÉnOL a

100% recyclablequalité et choix 
de l’eau

eau de sourcetraçabilité 
de l’entretien

nouveau concept
•  chargement 

par le bas
•  moins 

de pénibilité
•  facilite 

le changement 
de la bonbonne 



boissons chaudes

le café italien à portée De main
Anett vous propose une machine à capsules de 
dernière innovation, robuste et simple d’utilisation  
de la marque italienne reconnue Lavazza. Elle vous 
servira les meilleurs arômes d’une excellente qualité.
•  dosage automatique ou manuel
•  arrêt électronique (eau insuffisante)
•  contrôle de la température de l’eau

une utilisation bien pensée 
•  pour le café : boite de 100 capsules
•  pour les autres produits : 50 capsules

notre offre 
De boissons chauDes
• Cafés 
• Thé
• Cappuccino
• Chocolat
• Lait

café italien de qualité simple et rapidecafé espresso ou long

Espace  
pour l’insertion  
des capsules  
entièrement 
protégé

Touches de sélection  
tactiles program- 
mables permettant  
un dosage  
volumétrique

Réservoir d’eau 
pouvant contenir  
jusqu’à  4,4 L d’eau

Double grille  
repose tasse

Tiroir récupérateur  
jusqu’à 20 capsules  
usagées avec détection 
automatique de trop-plein

L’eau de votre fontaine 
peut servir pour le 

réservoir d’eau 
de votre machine



•  rack bonbonnes
•  Collecteur de gobelets usagés
•  Cartouche de gaz de 600g de Co²  

pour la fontaine gazeuse

 nOS aCCESSOIrES

siège social
2 rue de la mairie
79100 SAINTE RADEGONDE
Tél 05 49 68 18 12 - anettetcie@anett.fr

24 implanTaTions

www.anett.fr
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nos accessoires - nos consommables

un programme 200% engagé
 
aNeTT s’engage au quotidien par des actions 
concrètes pour agir ensemble durablement. 
• un savoir-faire 100% français
• articles réutilisables
• processus de fabrication éco-responsable
• approvisionnement équitable des textiles
• revalorisation des déchets

une gamme complèTe de Tapis
 
aNeTT met à votre disposition une gamme complète de tapis.
après étude de vos besoins, une équipe se déplace et installe chez vous les équipements 
adaptés et sur mesure. Nous assurons la livraison de vos consommables et la maintenance  
de vos équipements.

nOS COnSOmmaBLES

•  Bonbonnes à eau de 18,9 L
•  Gobelets coniques
•  100 gobelets de 20 cl

•  Boîte 100 cafés (2 parfums)
•  Boîte 50 thés
•  Boîte 50 cappuccino & lait
•  Boîte 50 chocolat & lait (25 capsules  

de chocolat et 25 capsules de lait)
•  Boîte 50 lait
•  Boîte 200 x 5 g sucre cristal
• Boîte 150 spatules
•  100 gobelets de 10 cl spécial café
•  100 gobelets de 20 cl 


