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AQUADRINK

KIT DE PURIFICATION SOUS ÉVIER

ÉLIMINE LES MOLÉCULES CHIMIQUES et les micro-
organismes par ultra-filtration en conservant tous 
les minéraux essentiels à la santé

ÉLIMINE LE GOÛT DU CHLORE DANS L’EAU

STOPPE LES IMPURETÉS par une filtration 25µ

ÉLIMINE LES MÉTAUX et résidus de pesticides

DIRECT PUR

RÉF. RACCORDEMENT

101211 1/4"

PERFORMANCES

 – Procédé d’ultrafiltration.
 – Système «Push and Clips» pour faciliter le changement des cartouches sans 

couper l’eau.  
 – Chaque consommable a propre  fonction et sa couleur. 
 – Kit complet permettant une mise en service de l’installation immédiate et rapide.

CARACTÉRISTIQUES

 – Débit maximum 0,2 m3/h.
 – Pression de service 3,5 bars.
 – Pression maximum 8 bars.
 – Température de +4°C à +40°C.
 – Raccordement 1/4"
 – Encombrement H325 x L290 x P70 mm.

ENTRETIEN

 – Pour l’entretien et éviter les pertes de charge, il est conseillé d’installer 
l’appareil au plus près du point d’eau.
 – Pour garantir une complète efficacité de l’appareil, le changement des 

cartouches au retour des vacances est recommandé.

 – Chaque consommable a un coloris différent :

• Cartouche filtre anti-sédiment à changer tous les 6 mois. Élimine les particules en 
suspension comme le sable et les particules issues des canalisations. Protège la cartouche TFC 
et la cartouche pré-carbone.
• Cartouche pré-filtre charbon actif à changer tous les 6 mois. Élimine les chlorines pour éviter 
l’hydrolyse de la membrane TFC. Absorbe les molécules organiques dangereuses contenues 
dans l’eau.
• Cartouche membrane ultra-filtration TFC à changer tous les ans. Élimine, par sa micro-
porosité, les molécules chimiques dangereuses et les micro-organismes (bactéries, algues, 
champignons...) tout en conservant les minéraux essentiels à l’organisme.
• Cartouche post-filtre charbon actif à changer tous les ans. Élimine le goût de l’eau et absorbe 
quelques molécules dangereuses de l’eau qui pourraient encore être présentes.

M_101211-210223nb02

RÉF.
101281

CARTOUCHE PRÉ-FILTRE 
CHARBON ACTIF

RÉF.
101279

CARTOUCHE FILTRE 
ANTI-SÉDIMENTS

RÉF.
101282

CARTOUCHE POST-FILTRE 
CHARBON ACTIF

RÉF.
101280

CARTOUCHE MEMBRANE 
ULTRA FILTRATION

Avec KIT robinet 3 voies

Robinet 3 voies

Tube PER

Eau froide

Eau 
chaude

Avec KIT robinet 1 voie

Robinet 1 voie

Robinet classique
conservé

Tube PER

Eau froide

Eau chaude


