
Gagnez du temps et économisez l’eau en 
n’ayant plus à attendre que l’eau chaude 
arrive au robinet. Le réservoir chauffant 
Little Butler HT-400 Franke se loge sous 
votre évier; il vous fournit instantanément 
une eau chaude à une température précise 
entre 176 °F et 208 °F, et ce, au moment 
où vous en avez besoin.

Réservoir à eau chaude instantanée HT-400
• 7 températures préréglées avec cadran à rétroé-

clairage
• Réglez la température entre 176 °F et 208 °F
• Régulation de température précise à +/- 1,0 °F
• Un élément chauffant à 1 100 W assure une 

récupération rapide
• Produit jusqu’à 60 tasses d’eau chaude à l’heure
• Un capteur de niveau d’eau et des capteurs de 

température doubles empêchent le réservoir de 
démarrer à sec

• L’élément chauffant encastré empêche tout con-
tact direct avec l’eau, évitant l’accumulation de 
dépôts minéraux

Modèle: HT-400
Little Butler
Réservoir chauffant
De l’eau chaude à la demande, lorsque 
vous en avez besoin.



Éconergétique 
Même si le réservoir chauffant chauffe l’eau 

en permanence, il consomme moins d’énergie 
dans une journée qu’une ampoule électrique 

ordinaire ou qu’une bouilloire que l’on 
utiliserait trois fois.

Économie d’eau 
Comme il faut du temps pour faire bouillir de 

l’eau, nous en faisons bouillir habituellement plus 
que nécessaire. Grâce au réservoir à eau chaude 

instantanée, vous utilisez seulement la quantité 
d’eau chaude dont vous avez besoin.

Réduction du temps d’attente
Avoir de l’eau presque bouillante à la sortie de 
votre robinet, c’est non seulement très commode, 
mais cela fait gagner du temps. Assure une 
alimentation en eau chaude uniforme et fiable, au 
moment où vous en avez besoin.

Simplification des tâches
Enlever facilement des étiquettes, faire dégeler 
des aliments congelés ou réchauffer un biberon 
: voilà comment de l’eau chaude sur demande 
peut vous simplifier la vie.

Robinets de filtration, eau chaude

Maison de ferme
LB12100

Maison de ferme
LB6100C

Logik
LB9100C

Ambient
LB10100

Ambient
LB7100C

Acier
LB13150

Absinthe
LB15100

Pescara
LB16100

Robinets de filtration, eau chaude et froide

Maison de ferme
LB6200C

Maison de ferme
LB12200

Logik
LB9200C

Ambient
LB7200C

Ambient
LB10200

Acier
LB13250

Absinthe
LB15200

Pescara
LB16200

un assortiment parfait

Visitez le site frankecanada.com pour voir notre sélection complète de robinets 
de filtration et de filtres à ea


