


2/5



Fermer le robinet d’eau et, si possible, placer le boîtier du filtre dans l’évier pour changer les 
cartouches.
Desserrer la bague de verrouillage à l’aide de la clé et procéder comme pour la première 
installation de la cartouche.
ATTENTION : Lors de l’ouverture, l’eau restante s’écoule du boîtier.
Retirer la cartouche usagée.
Nettoyez l’intérieur du filtre (par ex. avec du vinaigre) pour éliminer tout biofilm.
Pulvérisez ensuite du vinaigre sur toutes les pièces. Pulvérisez avec un soin particulier les deux 
côtés du canal de sortie et l’intérieur du col de cygne.
Laisser agir pendant au moins 5 minutes pour tuer les germes et bactéries restants.
Rincer ensuite les parties du filtre.
Le col de cygne se rince tout seul après le changement de la cartouche.
Retirer le film de protection de la cartouche neuve.
Refermer le boîtier et répéter les étapes de purge et d’activation de la cartouche.

Ouverture du boîtier :
La bague de verrouillage est vissée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
à partir du support.
Utiliser la clé si nécessaire.

Installation :
Retirer le film de protection de la cartouche filtrante.
Poser la cartouche dessus.
Replacer ensuite le boîtier et le visser dans le sens des aiguilles d’une montre à l’aide 
de la bague de verrouillage.
S’assurer que les joints d’étanchéité sont bien en place.
Retourner ensuite l’appareil pour purger l’air et le placer sur le bord de l’évier.

InstallatIon de la cartouche

changement de la cartouche
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Retourner l’appareil avec la cartouche nouvellement insérée pour la purge d’air et le placer 
sur le bord de l’évier.

Ouvrir le robinet et basculer la vanne de dérivation de la 
position verticale du levier à la position « entrée » du filtre 
(position horizontale du levier).
Cela permettra à l’eau de s’écouler dans le filtre et 
d’évacuer l’air.

Laisser ensuite l’eau s’écouler à travers le filtre pendant 10 
min.
Ceci active la cartouche filtrante et rince toute poussière 
de charbon actif qui pourrait être présente. C’est normal 
et inoffensif.

IMPORTANT : Vérifier l’étanchéité de l’installation pendant le rinçage.

Resserrer les raccords si nécessaire.
Placer ensuite le levier de la vanne de dérivation en position verticale pour passer à l’eau du 
robinet non filtrée, retourner l’appareil et le placer sur son socle. Le filtre à eau est maintenant 
prêt à l’emploi.

Purge d’aIr

à effectuer aPrès chaque changement de cartouche
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Nous garantissons les systèmes Hydropure® contre tout défaut matériel et de fabrication 
pendant une période de deux ans.

Conditions de garantie

Cette garantie ne joue pas si le produit : 
- a été accidentellement endommagé ou mal utilisé
- a fait l’objet d’une réparation ou modification non effectuée par notre service après vente
- a été installé sans pré-traitement adéquat qui aurait été conseillé
Pour obtenir le service de garantie, vous devez impérativement appeler notre SAV pour obtenir 
un "Numéro de retour".
Renvoyez-nous ensuite le produit en transport payé. 
Joindre au produit : nom, adresse, n° téléphone, une description du problème, une preuve de 
la date d’achat et une photocopie de cette page.
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