IskaBur
by

IskaBur
Le mot Iska est d’origine celtique et signifie
«eau». Les Celtes étaient déjà innovants dans
leur utilisation de l’eau courante et respectaient
l’environnement, une condition essentielle
au maintien d’une eau saine et non polluée.
L’IskaBur est un produit écologique inspiré de
l’idéologie de nos ancêtres et qui se présente
sous une forme moderne et représentative
de notre époque. Son design, conçu par des
acteurs luxembourgeois, lui confère une forme
parfaitement adaptée à son utilisation.
Les accessoires de bouteilles isothermes
permettent à l’eau de rester fraîche toute la
journée et peuvent être livrés avec le produit.
La température est réglable manuellement ;
vous pouvez ainsi savourer une sensation
de fraîcheur parfaitement adaptée à votre
environnement.
La machine est directement raccordée à
votre eau courante et se renouvelle en
continu, en fonction de votre usage quotidien.
Ce produit est composé à 100% de Corian®,
une matière antibactérienne qui garantit
une hygiène constante et durable.
La zone visuelle située sur le haut du produit est
personnalisable à souhait, ce qui vous permet
d’intégrer votre propre logo.
La maintenance peut être assurée par la
société INOWATIO, garante d’un fonctionnement de qualité à tout moment. Tout est
prévu pour que l’IskaBur vous donne une
entière satisfaction et vous fasse vivre une
expérience nouvelle avec l’eau potable.
Pratique et simple à utiliser, l’IskaBur garde
votre eau bien fraîche tout au long de la
journée, en étant extrêmement écologique.
En choisissant l’Iskabur, vous contribuez à
garantir un avenir durable et de qualité à
nos ressources naturelles en eau potable.
N’hésitez plus et découvrez dès aujourd’hui la
saveur de demain !
Pour de plus amples informations,
veuillez-nous contacter par
téléphone (+352/3993961) ou par
email (info@syneauxsud.lu).

CONCEPTION ET RÉALISATION:

POURCENT

UNE CONCEPTION
LUXEMBOURGEOISE

+Détails du produit :
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