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FILTRE À EAU  
SOUS ÉVIER
ACCESSIBLE À TOUS  
DESIGN DISCRET
INSTALLATION ULTRA-S IMPLE

INVENTEUR DE L’ADOUCISSEUR D’EAU SANS ÉLECTRICITÉ



Caractéristiques techniques

Atouts
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U n e  e a u  d u r obi net
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U n  p a c k tout  i nc l us

• Réduction des goûts et odeurs*
• Réduction du chlore*
• Charbon actif fabriqué à partir  

d’écorces de noix de coco

*liste exhaustive sur demande

Dimensions

Dimensions (l x h 100 x 370 mm
Poids à vide 1kg

Plage

Plage de pression 1 - 8 bars
Plage de température 4 - 38˚C

Filtration

Filtration des goûts et odeurs dont le chlore

Filtration du plomb et des COV

Système

Raccordement 1/2”
Capacité de la cartouche** 12000 litres
Raccordement entrée / sortie 3/8”M

Avec le filtre à eau sous évier essential, vous bénéficiez d’une eau
du robinet plus pure et délicieuse, pour boire, cuisiner, réaliser des
économies et réduire votre empreinteécologique.
Discret et facile à installer, le filtre à eau essential est directement relié à votre
robinet existant et ne nécessite aucune modification de votre installation actuelle.
Vous renouez avecle plaisir d’une eaude qualité directement au robinet !

Eau fraîchement filtrée  
et limpide

Fonctionnement sans  
électricité

Haut débit

Facile à installer  
en 15 minutes

50 ans  
d’expérience

Disponible instantanément  
7j/7, 24h/24

Design compact  
Installable partout

Achat rentabilisé  
dès 1an*

Facile à entretenir  
Remplacement aisé de la  
cartouche

Garantie 2 ans pièces

Limite les déchets plastiques, coûts et émissions de CO2 Cartouches  
usagées collectées par votre concessionnaire

*Pour une consommation d’au moins 2 bouteilles d’eau de 1,5 L  par jour et un prix moyen constaté  
par bouteille de 0,32€ TTC

Caractéristiques techniques

€
• 1 cartouche filtrante
• 1 carafe de 80 cl
• Tous les accessoires  

nécessaires à  
l’installation

U n e insta l lat ion
di s c r ète  et fac i l e

**Testé sur la rétention des goûts et odeurs chlorées

AQUA BIO TECH
135, rue d’Ollioules

83140 Six-Fours

Tél: 04.94.74.64.57
www.aquabiotech-avis.com

contact@aquabiotech.fr
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