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AQUAPURE
Eau filtr�e 
Aquapure est la meilleure fa�on de profiter de l'eau filtr�e, � la fois en 
quantit� et en qualit�. Avec une installation simple et facile, vous disposerez 
de toute l'eau filtr�e dont votre famille a besoin pour boire et cuisiner.

Code : 05200597 

Aquapure est un système développé pour obtenir facilement 
une eau filtrée dans votre cuisine, idéale pour boire et cuisiner. 
Une cartouche Aquapure filtre 12000 litres d’eau. 

- Tête de filtre en plastique ABS connexions 3/8" M.
- Cartouche filtre micro-particules jusqu’à 15µ
- Charbon actif
- Bouteille verre 85 cl Aquapure avec bouchon
- Flexible 400 mm HH 3/8"

Dim. Boîte (mm)   : 539 x 344 x 139
Poids    : 4 kg
pression   : 1 - 8 bar
Débit max   : 4 LPM
Capacité de filtration  : 12000 litres
Température   : 4°C - 38°C
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ABS renforcé.

Cartouche micro-particules capable de retenir
µ.

Charbon actif en bloc fabriqué en coquille
de noix de qualité supérieure.

Élimine les composés chlorés et les éléments
organiques responsables des mauvaises odeurs 
et des mauvais goûts.

charbon actif de la plus haute qualité.

traditionnels en charbon granulé.
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Tête de filtre en plastique ABS renforcé

Cartouche micro-particules capable de retenir 
les impuretés jusqu’à 15µ

Charbon actif en bloc fabriqué en coquille de 
noix de qualité supérieure

Élimine les composés chlorés et les éléments 
organiques responsables des mauvaises 

odeurs et des mauvais goûts.

Haute technologie de filtration de l’eau pour votre foyer.
Le système de filtrage Aquapure est très efficace grâce à la 
filtration par une surface compacte de charbon actif de la 
plus haute qualité. Un système beaucoup plus efficace que 

les filtres traditionnels en granulé.


