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1. Vissez le compteur sur le côté «OUT» de la tête du filtre. Le dessus (4 vis) doit être orienté vers le 
haut.

2. Vissez la vanne du côté «IN» dans la tête du filtre.
3. Choisissez l’emplacement du filtre sous l’évier et vissez la plaque en Inox en conséquence avec 4 vis 

sur le filtre. Si vous utilisez une visseuse électrique, utilisez un couple faible. 
Installez le filtre sous l’évier en le fixant avec 2 vis (le positionner en tenant compte de la longueur 
des 2 tuyaux bleus).

4. Fixez l’afficheur du compteur à l’aide des Velcros autocollants, à un endroit facilement accessible 
sous l’évier.

1

4

3

2

Pour contrôler efficacement la durée 
d’utilisation (en jours) et capacité de 
filtration (en litres), ce filtre est équipé 
avec un compteur «DIGITAL».

InstallatIon du fIltre
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robInetterIe

• Percez un trou de 12 mm à côté de l’évier à l’endroit où vous désirez installer votre robinetterie 
d’eau filtrée, de telle sorte que le col de cygne puisse se placer au-dessus de la vasque. 

• Installez la robinetterie et placez sur la tige filetée (en dessous du plan de travail *1*), la rondelle 
de blocage en plastique noir *2* puis la rondelle dentée *3*.

•  Vissez et serrez l’écrou en laiton *4* sur la tige filetée jusqu’à ce que votre robinetterie soit 
solidement fixée. Vissez à fond et à la main le raccord instantané *5* sur la tige filetée et serrez 
1/4 de tour avec une clé. L’étanchéité est assurée par la faible déformation d’un petit cône au fond 
du filetage du connecteur. 

• Raccordez le tuyau bleu sur raccord *5* selon les instructions de la page suivante, et l’autre 
extrémité sur le coude du compteur.

*1*

*2*

*3*

*4*

*5*
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Montage et déMontage des tuyaux

à l’aIde des raccords rapIdes

Tous les connecteurs plastiques du filtres sont des connecteurs « rapides ».

Bien couper le tube de l’équerre.

Bien pousser le tube en butée pour 
assurer l’étanchéité.

Le tube est en position.

Déconnexion facile : maintenir une 
poussée sur la collerette et tirer en 
même temps sur le tube.

Poussez

Poussez

Tirez
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brancheMent à l’eau du réseau

brancheMent à la vanne du fIltre

Fermez l’arrivée d’eau et videz les conduits en ouvrant un 
robinet.
Dévissez le flexible qui va au mitigeur, côté eau froide du 
tuyau d’arrivée d’eau (cuivre).
Vissez le connecteur chromé mâle/femelle 3/8’’ x 3/8’’ 
(12/17) à la place.
Orientez le connecteur chromé de façon à pouvoir visser 
la vanne *8* dans le trou fileté. 
Vissez l’écrou libre du flexible sur le connecteur chromé.
Fixez le fin tuyau bleu en le glissant à fond jusqu’au 
filetage de la vanne et serrez-le avec le petit écrou 
chromé.
Vissez fermement la vanne dans le trou du connecteur 
chromé.
De la même manière, reliez le fin tuyau bleu à la vanne du 
filtre. 
À la fin de l’installation, ouvrez complètement ces vannes 
en tournant les manettes bleues dans le sens des tuyaux 
bleus.
Rouvrez la vanne d’arrivée d’eau générale.

Fermez la vanne en tournant la manette bleue d’un quart 
de tour.
Reliez le tuyau bleu *1* de la vanne *8* au filtre en le 
poussant à fond jusqu’au filetage de la vanne et serrez-le 
avec le petit écrou chromé *9*. 

MIse en route du fIltre

Vérifiez tous les branchements.
Ouvrez totalement le robinet *8* un quart de tour.
Tournez la manette bleue sur la vanne du filtre dans le sens « ouvert » pour alimenter le filtre en eau.
Basculer la manette de la robinetterie sur évier pour faire couler l’eau filtrée.
Vérifiez le débit. Si celui-ci est très faible, (<1,5 litre/min), vérifiez la pression du réseau.
Le lendemain de l’installation, vérifiez la présence d’éventuelles micro-fuites (quelques gouttes au sol par 
exemple).
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reMplaceMent de la cartouche

hydropure® xM, clar ou eMx

Fermez la vanne 1/4 de tour sur la tête du filtre.
Ouvrez le filtre avec la clé.
Retirez la cartouche.
Nettoyez soigneusement l’intérieur du récipient.
Orientez la nouvelle cartouche de telle sorte que le trou au milieu d’un des embouts soit orienté vers la 
tête du filtre.
Évitez de toucher la nouvelle cartouche avec les doigts.
Revissez le récipient sur la tête du filtre sans vous servir de la clé.
Ouvrez la vanne.
Lors de la première utilisation, laissez couler 5 à 10 litres d’eau à travers le filtre jusqu’à ce qu’elle soit 
claire. Ceci permet d’éliminer les traces de poussière de charbon actif de noix de coco.

Changez votre cartouche tous les 6 mois (Norme allemande DIN 1988) ou au plus tard après 12 mois 
(règlementation européenne).
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les perforMances

Les cartouches HYDROPURE® peuvent traiter des eaux même lourdement contaminées. Le tableau 
ci-dessous reprend les résultats des analyses effectuées avec une cartouche HYDROPURE® XM, par des 
laboratoires internationalement reconnus. Le TÜV en Allemagne certifie dans une méta-étude que ces 
résultats d’expertise sont tous valables et sûrs. Ils correspondent aux propriétés réelles des cartouches 
HYDROPURE®.
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