
 - L’eau purifée directement à la cuisine
 - Alternative écologique à l’eau en bouteille
 - Aussi pure que de l’eau de source
 - Un goût incomparable

Contactez-nous au numéro gratuit 0800 90 240 ou via notre site www.culligan.be

“ Culligan,
le choix de la qualité,
80 ans d’expérience “

Aqua Cleer ADWS
Advanced Drinking Water System

Les avantages d’un  
système d’eau de boisson
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Votre appareil réduira les éléments 
indésirables tels que les pesticides, 

herbicides ainsi que :  

Chlore

Métaux lourds

Odeurs désagréables 

Goûts désagréables

Hydrocarbure
Restes chimique qui sont dissous 

dans l’eau

Hormones

Aluminium

Nitrates

Mercure

DIMENSIONS

Filtres

Largeur                       350.52 mm

Hauteur                      393.70 mm

Profondeur                 106.68 mm

Réservoir

Contenance                  7 litre

Dimensions réservoir (ØxH)

Défaut                   229 x 256 mm

Principe simple

1. Le filtre à particules
2. Le filtre  charbon actif
3. Membrane d’osmose inverse
4. Filtre protection totale (Option)

5. Le filtre finisseur avec charbon actif
6. Vanne d’arrêt Manifold
7. Réservoir
8. Robinet

L’eau de distribution subit trois filtrations, 5 µ, charbon actif et membrane d’osmose inverse pour vous offrir l’eau purifiée directe-
ment au robinet. L’eau de l’Aqua Cleer sera débarrassée des particules en suspension, du chlore, du mauvais goût, des mauvaises 
odeurs. Mais surtout des résidus chimiques dissous dans l’eau tel les métaux lourds, mercure, chrome, plomb, zinc, les nitrates, 
les pesticides, les herbicides, ou encore les hydrocarbures. Elle va révéler les arômes de vos boissons et la saveur de vos plats. Vos 
glaçons seront également de meilleure qualité.

5 ans de garantie
Il y a une garantie de 5 ans sur ADWS, (hors filtres et cartouches). 
Pour le bon fonctionnement de l’appareil, vous êtes tenu de bien suivre le mode d’emploi et de suivre les instructions 
pour l’utilisation et l’entretien. 

 Culligan se réserve le droit de modifier la présentation ou les caractéristiques  techniques de ses appareils sans préavis.


