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R Implantation stratégique
R Accessibilité aisée
R Visibilité de l’écran LED
R Alimentations eau et électricité

Choisissons ensemble 
le meilleur emplacement 
pour Fontaineo Kiosque !

Comment définir
l’emplacement 
de Fontaineo Kiosque
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Les règles d’installation 
R Arrivée d’eau : 20/27 mâle
R Évacuation : 32 mm minimum 
 (le point d’évacuation permettra de respecter 
 une pente d’un 1 cm par mètre)
R Alimentation électrique : 16A/220V

Afin d’assurer la bonne exécution des cycles de maintenance 
automatique, les alimentations électriques et eau seront 
maintenues 24h/24h.
   
L’accès à Fontaineo aux utilisateurs du service doit être libre 
24h/24.
Le rechargement en C02, entièrement à la charge de Fontaineo 
est assuré par camion de 7,5T qui doit pouvoir stationner à 
moins de 15 mètres de la porte d’accès à l’espace technique. 
Le sol doit présenter, aux quatre coins de la Fontaineo, une dif-
férence de niveau inférieure à 5 cm.
    

Comment faire ?
Afin de nous permettre d’installer notre équipement 
sur votre territoire, nous vous soumettrons notre contrat de 
mise à disposition pour signature, à l’issue de laquelle une 
convention d’occupation du domaine public devra être mise 
en place pour chacune des fontaineo de votre territoire. 

➊ Signature du contrat de mise à disposition pour signature 
et pour laquelle Fontaineo assure la fourniture, l’installation et 
l’entretien de la ou des Fontaineo.

➋ Fontaineo vous propose les emplacements possibles 
d’installation sur la base de nos contraintes techniques, 
de visibilite et d’utilisation.

➌ Signature de la convention d’occupation du domaine public 
pour chacune des Fontaineo dans laquelle :
• Fontaineo s’engage à payer une redevance annuelle,
• La ville fournit les arrivées d’eau, d’évacuation et d’électricité 
ainsi que leurs abonnements et consommations ultérieurs.

Étapes et installation 
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