Sys e.n.r Gabon vous présente sa

Fontaine d’eau atmosphérique
Pas de bobonne !
Pas de raccordement !
Une simple prise de courant permet à la fontaine de fonctionner dans une
cuisine, un bureau, une salle d’attente, une salle de sport, une clinique, un
restaurant, une école etc. TOUT EST POSSIBLE!!!!!!

1.950.000F cfa HT
Livrée, installée et mise en service

La fontaine atmosphérique est une technologie de pointe produisant de
l’eau sans source d’eau, simplement en récupérant l’humidité de l’air pour
ensuite la transformer en eau pure et potable (taux d’humidité au Gabon :
85%).
Avec un taux d’humidité de 35% dans l’air, la fontaine atmosphérique peut
produire jusqu’à 28 litres d’eau par jour et en stocker 16. Chaque fois que
vous consommez de l’eau, la machine en crée de nouveau.

Visitez-nous à: www.sysenrgabon.com

Une occasion à ne
pas rater

BP 5101 Libreville
Rue Alsace Lorraine,
Quartier Montagne Sainte
Tél./fax : 76.27.54
Cell.: 07.25.00.02
Website: www.sysenrgabon.com
Messagerie : contactgabon@sysenr.com

Pour votre santé et votre
bien être :
Eliminée de tous virus,
bactéries, chlore, nitrate,
sulfate et autres
pollutions, elle est idéale
pour toute la famille.

Pour votre autonomie :
Ne subissez plus les
coupures et les variations
de qualité. Plus besoin de
gérer, d’acheter, de porter
et de stocker des
bouteilles.

Pour faire des
économies :
Le litre d’eau ne vous
coûte plus que 46 CFA
(électricité comprise) au
lieu de 400 CFA en
bouteille.

Pour le respect de
l’environnement :
En éliminant les
emballages et
l’approvisionnement vous
participez au respect de
votre environnement. La
fontaine d’eau

atmosphérique fonctionne
aussi aux énergies
propres solaires ou
éoliennes.
Pour votre confort :
L’appareil est équipé de
deux commandes au
choix : une commande
eau froide entre 3° et 5° et
une commande eau
chaude entre 89 et 93°. Il
est possible de désactiver
l’un de ces deux choix
pour obtenir une eau
tempérée.

Commandez votre fontaine dès aujourd’hui!

