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NOTRE PHILOSOPHIE 

Proposer Fontaineo chez vous, c’est permettre à tous de s’hydrater avec une eau 
fraîche, plate et pétillante grâce à une solution Éco responsable, Économique et In-
novante. Vous aussi, osez innover avec Fontaineo comme le font aujourd’hui, villes et 
entreprises, collectivités, administrations, campings, ports de plaisance, galeries mar-
chandes, etc.

NOTRE OFFRE  
Nous proposons une gamme de fontaines et brumisateurs, îlots de fraicheur, qui 
rassemblent, désaltèrent et rafraîchissent. Disponibles à la vente ou à la location, nos 
mobiliers sont conçus, fabriqués et assemblés en France.

Une source 
de plaisir 

pour tous !

GENÈSE & HISTOIRE DE FONTAINEO
Le temps est loin où l’on s’approvisionnait en eau à la fontaine !
Cette source d’approvisionnement, pourtant économique, constituait également 
un lien social entre les citoyens, avec des instants de partage, de convivialité et 
d’échanges qui ont peu à peu disparu.
Aujourd’hui, au travers d’un concept de mobilier innovant, Fontaineo propose de 
réintroduire ces fontaines afin de favoriser l’accès à l’eau pour tous et prendre soin 
de l’environnement dans un circuit court.
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Design & Innovant
Fixes ou mobiles, intérieures ou extérieures, 
nos fontaines s’adaptent à tous les environnements. 

Personnalisable
Mobiliers et accessoires, toute une gamme 
personnalisable à vos couleurs, 
véritables supports de communication.

Conviviale
Fontaineo crée un lieu d’échanges 
et une pause détente alliant plaisir et convivialité. 

Connectée
Programmables et remontant des informations 
en continu, nos fontaines participent à la Smart City !

Éco responsable
Nos fontaines valorisent l’eau du réseau local 
et  permettent d’économiser en moyenne 
200 000 bouteilles plastiques par an, soit 20 tonnes 
de pétrole et 20 tonnes de CO2 ! Une fabrication
100 % Française afin de réduire l’impact carbone 
lié aux transports. Avec Fontaineo, prenez le virage 
du « zéro plastique » et du « zéro kilomètre ».

Fontaineo, des fontaines 
dans l’air du temps !
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« Chaque fontaine 
permet d’économiser 
200 000 bouteilles 
plastiques 
chaque année. »

BON POUR NOTRE PLANÈTE !

4



CARACTÉRISTIQUES

Poids 250 Kg

Largeur 600 mm

Hauteur 1 600 mm

Matériaux Inox 316L 
Matériaux recyclés et recyclables

Équipement † 1 panneau de distribution eau 
plate et pétillante, fraîche ou tempérée
† Filtration par charbons actifs 
et lampe UV
† Kit de pilotage à distance

L’Encastrable
Intégration 
intérieure/extérieure 
de Fontaineo 
dans votre architecture

CARACTÉRISTIQUES

Poids 180 Kg

Largeur 980 mm

Hauteur 780 mm

Matériaux inox 316L

Équipement † 1 panneau de distribution eau 
plate et pétillante, fraîche ou tempérée
† Filtration par charbons actifs 
et lampe UV
† Kit de pilotage à distance
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CARACTÉRISTIQUES

Poids 380 Kg

Largeur 1 200 mm

Hauteur 2 000 mm

Matériaux Inox 316L 
Matériaux recyclés et recyclables

Équipement † 1 panneau de distribution eau 
plate et pétillante, fraîche ou tempérée
† Filtration par charbons actifs 
et lampe UV
† Kit de pilotage à distance

L’ÉmergenceGM

Fontaine moderne 
pour s’adapter 
à tous les milieux urbains 
et actuels

L’ÉmergencePM

Des fontaines 
du XXIe siècle au service 
de votre engagement 
éco-responsable

CARACTÉRISTIQUES

Poids 450 Kg

Largeur 1 200 mm

Hauteur 2 200 mm

Matériaux Inox 316L 
Matériaux recyclés et recyclables

Équipement † 1 panneau de distribution eau 
plate et pétillante, fraîche ou tempérée
† Filtration par charbons actifs 
et lampe UV
† Kit de pilotage à distance

La Sourceo
Une fontaine intérieure 
pour créer un espace 
de convivialité

NOUVEAUTÉ 2020 NOUVEAUTÉ 2020 NOUVEAUTÉ 2020
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La Caméléon
Fontaineo 100%  
personnalisable  
à vos couleurs

CARACTÉRISTIQUES

Poids 450 Kg

Largeur 1 500 mm

Hauteur 2 500 mm

Matériaux acier, inox 316L

Équipement † 1 panneau de distribution eau 
plate et pétillante, fraîche ou tempérée
† Filtration par charbons actifs 
et lampe UV
† Kit de pilotage à distance

CARACTÉRISTIQUES

Poids 400 Kg

Largeur 1 300 mm

Hauteur 2 250 mm

Matériaux Acier électrozingué, 
bardage thermoplastique
renforcé fibre de verre, inox 316L

Équipement † 1 panneau de distribution eau 
plate et pétillante, fraîche ou tempérée
† Filtration par charbons actifs et lampe UV
† Kit de pilotage à distance

La Contemporaine
Fontaine moderne 
pour s’adapter 
à tous les milieux urbains 
et actuels

La Slim
Compacte, légère, 
élégante et mobile 
pour l’intérieur 
comme l’extérieur

CARACTÉRISTIQUES

Poids 1 100 Kg

Largeur 1 500 mm

Hauteur 2 700 mm

Matériaux acier électrozingué, inox 316L

Équipement † 1 panneau de distribution eau 
plate et pétillante, fraîche ou tempérée
† Filtration par charbons actifs 
et lampe UV
† Kit de pilotage à distance

CARACTÉRISTIQUES

Poids 380 Kg

Largeur 1 200 mm

Hauteur 1 800 mm

Matériaux acier électrozingué, inox 316L

Équipement † 1 panneau de distribution eau 
plate et pétillante, fraîche ou tempérée
† Filtration par charbons actifs 
et lampe UV
† Kit de pilotage à distance
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La Fontaineo
Une solution 
compacte 
avec un air 
de vacances...
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CARACTÉRISTIQUES

Poids 1 100 Kg

Diamètre 1 500 mm

Hauteur 2 700 mm

Matériaux Bois, acier électrozingué, 
inox 316L
Matériaux recyclés et recyclables

Équipement † 1 panneau de distribution eau 
plate et pétillante, fraîche ou tempérée
† Groupe de froid grande capacité
† Pieds réglables pour pose sur 
surface irregulière

La Nature
Idéale 
pour s’intégrer 
dans un espace 
de verdure
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Sur fontaineo.fr
Découvrez les différents mobiliers de Fontaineo,
pour distribuer une eau fraîche plate ou pétillante.
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ESPACE FONTAINE
p  Matériaux : acier électrozingué, 
 Inox 316 L, PMMA
p  Matériaux recyclés et recyclables
p  Déplacement : pieds réglables  
 pour pose sur surface irrégulière
p  Kit de pilotage à distance
p  Filtration à charbons actifs 
 et lampe UV

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.

   

  

Un espace de vie et de services
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.
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Ilot de fraîcheur



Les modes de financement

Le déploiement Fontaineo 

1 panneau de distribution, eau plate, fraîche et pétillante (2 boutons en simultané). 
La distribution d’eau pétillante inclut un système de gestion automatique des bouteilles de CO2

Groupe de froid grande capacité

Filtration par charbons actifs et lampe UV : pour éliminer le goût du chlore, un système de 
filtration grande capacité (100 000 litres) associé une lampe UV afin de prévenir tout risque de 
contamination.

Kit de pilotage à distance : un portail internet pour connaître le volume d’eau distribué chaque 
jour : une remontée d’informations de votre fontaine en continu !

Transport et installation sur site, sur devis. 

Options Adaptez Fontaineo à vos besoins et concevez 
un véritable outil d’aménagement de votre territoire !

OPTIONS

Personnalisation par Covering 
Personnalisez votre Fontaineo par un habillage complet 
par covering, posé par nos équipes en atelier.

Personnalisation par Lettrage 
Personnalisez votre Fontaineo par des messages 
et des logos adhésifs, posés par nos équipes en atelier.

Maintenance et nettoyage 
Prestation Fontaineo pour milieu intérieur 

Maintenance et nettoyage 
Prestation Fontaineo pour milieu extérieur 

Recharge smartphone par USB 

NOUVEAUTES 2020
• Solution intégrée QR Code : pour mettre en place des balises urbaines ou un système payant 
de la distribution d’eau.
• Un détecteur de présence  : vous présentez votre verre ou bouteille sous la buse, le détecteur 
de présence se déclenche, vous retirez la bouteille et l’eau s’arrête de couler.   
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Équipements standards compris dans les tarifs    

ACHETEZ FONTAINEO LOUEZ  FONTAINEO

Fontaineo vous accompagne 
en vous faisant les meilleurs 
propositions, possibilité 
de paiement en une 
ou plusieurs fois.
 

Courte durée pour les évènements 
ou la période estivale. 
Longue durée avec option 
d’achat.

FINANCEZ VOTRE FONTAINE 
AVEC NOTRE OFFRE DIGITALE

Louer un espace publicitaire à 
vos partenaires, via une commu-
nication sur l’écran LCD ou LED 
de la fontaine, vous permettra 
de rentabiliser très rapidement 
votre investissement. 

VENDEZ DES CONTENANTS 
ÉCO-RESPONSABLES 
ET COMMUNICANTS

Fontaineo propose une offre 
de contenants (Eco cup, gourde 
tritan, gourde pliable, bouteille 
en verre…) personnalisables 
et réutilisables.

Aux couleurs des entreprises, 
des collectivités ou des 
évènements, ces contenants 
accompagneront les utilisateurs 
des fontaines.

PARTAGEZ LA FONTAINE !

Facilement transportables, 
nos fontaines pourront 
être utilisées dans plusieurs 
communes au cours 
d’une même année ou plusieurs 
évènements et mutualisez 
l’investissement éco-responsable 
au sein de votre structure !
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Raccordements simples : 
† Arrivée d’eau 15/21 ou 20/27
† Alimentation électrique 16A/220V
† Vidange gravitaire ou pompe de relevage

LES FONTAINES Sourceo L’encastrable
(Kiosque/container/

aménagement mural)

La Fontaineo La Caméléon La Slim La  Contemporaine
(Idem Nature)

L’Émergence

Nombre de panneaux  
Distribution eau

1 panneau, jusqu'à 
100 litres par heure

1 panneau, 
jusqu’à 200 litres 

par heure

1 ou 2 panneaux, 
jusqu’à 400 litres 

par heure

1 ou 2 panneaux, 
jusqu’à 400 litres 

par heure

1 panneau, 
jusqu’à 200 litres 

par heure

1 ou 2 panneaux, 
jusqu’à 400 litres 

par heure

1 ou 2 panneaux, 
jusqu’à 400 litres 

par heure

Matériaux
Acier, Inox, 

Polyester, plastique 
recyclé

Inox
Bois, Aluminium, 

Acier, Inox, 
Polyester

Aluminium, Acier, 
Inox, Polyester

Acier, 
Inox

Aluminium, Acier, 
Inox

Acier, Inox, 
Polyester, 

plastique recyclé

Couleurs Au choix Inox Au choix Au choix Au choix Au choix Au choix

Poids 250 kg 180 kg 400 Kg 450 kg  380 kg  1 100 kg  400 kg

Surface au sol  0,36 m2 -  2,47 m2 2,25 m2  1,21 m2 1,77 m2 1,44 m2

Fixation au sol Châssis autoporteurs avec vérins d’équilibrage

Longueur Largeur Hauteur
600 x 600 
x 1600 mm

248 x 980 
x 780 mm

1 300 X 1 300  
x  2 250 mm 

1 500 x 1 500 
x 2 500 mm

1 200 x 1 005 
x 1 800 mm

Ø 1 500 
x 2 700 mm

1200 x 1200 
x 2000 mm

Transport et installation sur site Véhicule utilitaire Véhicule utilitaire
Camion 20 m3 
équipé Hayon

Chariot élévateur 
(camion grue 

possible)

Camion 20 m3 
équipé Hayon
+ Transpalette

Camion grue
Camion 20 m3 
équipé Hayon 
+ Transpalette

Possibilité de déplacer le mobilier Transpalette Mural
Oui, mobilier 

équipé de roulettes

Transpalette sur 
surfaces lisses / 

Chariot élévateur 
toutes surfaces

Transpalette sur 
surfaces lisses /

Chariot élévateur 
toutes surfaces

Cariot élévateur sur 
courtes distances 
et surfaces lisses

Transpalette sur 
surfaces lisses / 

Chariot élévateur 
toutes surfaces

Écran digital (LCD ou LED) Non Non Oui Oui Non Non Oui

Surface de communication Covering / Lettrage Covering / Lettrage Plaque Covering / Lettrage Covering / Lettrage Covering / Lettrage Covering / Lettrage

1 à 4 faces à la carte à la carte 1 à 4 faces 1 à 3 faces Toute surface 1 à 4 faces
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Sourceo Sourceo + Encastrable Fontaineo Slim Caméléon Émergence Contemporaine Les îlots de fraîcheur

Longueur - Largeur - 
Hauteur

60 x 60
x 160 cm

65 x 65
x 165 cm

Kiosque/
container/ 
aménage-

ment mural

130 x 130
x 225 cm

120 x 100
x 180 cm

120 x 120
x 220 cm

120 x 120
x 220 cm

Ø 150
x 270 cm

150 x 150
x 250 cm

120 x 120
x 220 cm

Ø 150
x 270 cm

Équipement fontaines
p  Norme ACS et fabrication française, système de filtration et lampe UV, 
    monitoring à distance pour la maintenance. Programmation plages horaires. 
p  2 boutons de distribution eau plate, fraîche ou pétillante

Fontaine + espace brumisation :
jusqu’à 24 buses, pour 50 m² de fraîcheur !

Déclenchement programmable

Mobiliers et équipements 
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Accessoires personnalisés Fontaineo a développé une gamme d’accessoires de qualité, éco-conçus, réutilisables, recyclables, 
personnalisables, pratiques pour toute la famille et pensés pour tous les usages du quotidien

Type contenants Eco Gobelet Gobelet pliable Bouteille Bidon Gourde paille sport Bouteille Bidon Bouteille en verre Présentoir 
à bouteilles

Distributeur 
de gobelets

Volume 20 Cl et 30 Cl 22 Cl 0,5 L ou 1 L 0,65 L 0,5 L 0,6 L 0,75 L 0,5 L ou 1 L

Utilisation Lavable, recyclable, réutilisable, personnalisable. 100% personnalisable

Livraison 5 à 7 jours ouvrables 5 à 7 jours ouvrables

Caractéristiques En polypropylène 
sans BPA. 
Tarif sans marquage  
Personnalisation 
sur devis, 
1 ou 2 couleurs.

Equipé d'un 
mousqueton 
pour faciliter 
le transport 
en l'accrochant 
à votre sac 
à dos. 
Le gobelet 
se glisse 
facilement dans 
vos bagages.

Double 
impression 
quadri sur 
étiquette 
polypro 
transparente  
aux dimensions 
90 X 255 mm.

Simple paroi 
avec couvercle 
à visser 
Tritan sans 
BPA. 
Plusieurs coloris : 
bleu royal, noir 
orange, rose, 
rouge, 
translucide, 
blanc, vert.

2 marquages 
et 1 couleur  
Taille marquage : 
100 x 100 mm.

Bouteille en 
tritan sans BPA 
Bouchon 
en aluminium 
2 marquages, 
1 couleur  
Taille marquage  : 
40 x 25 mm sur 
boutei.

Bidon en alumi-
nium sans BPA 
2 marquages,
1 couleur  
Taille marquage : 
70 x 20 mm sur 
bouteille. 

Bouteille en 
verre 570 g, 
verre blanc 
avec bouchon 
mécanique. 
Personnalisation 
sur demande.

Jusqu’à 
160 bouteilles 
et gourdes

Structure 
en INOX. 
Capacité 
de 150 gobelets.
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CONTACT

UrbaNat Sàrl
Chemin du Coteau 29D

1123 Aclens
021 525 12 62

 info@urbanat.ch
www.urbanat.ch




