LA QUALITE DE L'EAU,
C'EST NOTRE SPECIALITE
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L'osmoseur est placé sous
l'évier de manière compacte.
Cela prend 2 fois moins d'espace
par rapport aux systèmes
classiques d'osmose inverse.
Dimensions : 41 х 49 х 20 cm
Poids : 12 kg
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AQUAMAX

Le premier système
de filtration d’eau avec
contrôle intelligent
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AQUAMAX

AQUAMAX SUPPRIME :
Bactéries
Virus
Métaux lourds
Arsenic
Nitrates, nitrites
Pesticides

Chlore actif
Composés organiques
Fer colloïdal
Médicaments
(antibiotiques, hormones)

AVANTAGES DE L'AQUAMAX :
Économie sur la maintenance du système
Contrôle adaptatif intelligent de l'évacuation
de l'eau dans le drainage
L’indicateur sonore et lumineux de la durée
de vie de chaque cartouche
Système de lavage automatisé AQUAMAX
Protection automatique du système
Minéralisation de l'eau avec des sels de
magnésium naturels Mg2+ pour améliorer le goût.
Pompe de suralimentation intégrée à faible bruit.
Fournit un fonctionnement stable à basse pression
à partir de 0,9 bar.
Il est possible de connecter le système
AQUAMAX à des appareils: machines
à glaçons, machines à café, etc.

CARTOUCHES :
К5

RO-100S

Filtre le sable, la rouille
et autres impuretés insolubles.
Prolonge la vie des cartouches
de sorption.
Durée de vie 12 mois.

Purification absolu de l'eau.
Élimine toutes les impuretés
nocives. Elimine les bactéries
et les virus.
Durée de vie 12 mois.

TRAITEMENT D'EAU
MECANIQUE

MEMBRANE
D’OSMOSE INVERSE

К2

К7M

Purification en profondeur
de l'eau. Carbonblock avec
microfibres AQUALEN™
et charbon de noix de coco
activé et finement broyé.
Élimine les impuretés organiques,
les ions des métaux lourds
et le chlore actif.
Durée de vie 12 mois.

Contient des minéraux
naturels. Enrichit l'eau
en magnésium.
Durée de vie 12 mois.

TRAITEMENT DE L'EAU
PAR SORPTION

Click

CONDITIONNE
ET MINERALISE L'EAU

Turn
Remplacer les cartouches
ne prend qu’une minute avec
le système click and turn.
Aucun outil requis.

