
Le premier système
de filtration d’eau avec

contrôle intelligent
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L’appareil transforme
votre eau de robinet
en une eau propre, filtrée
et de meilleure qualité
de dégustation.
Supprime les impuretés
et la dureté de votre eau.

SYSTEME
DE FILTRATION
OSMOSE INVERSE

AQUAMAX

Made in Estonia
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ETAPE 3
MEMBRANE
D’OSMOSE INVERSE
Adoucissement absolu 
de l'eau. Élimine toutes les 
impuretés nocives. Elimine 
les bactéries et les virus.
Capacité jusqu'à 380 L
par jour (100 GPD).

ETAPE 4
MICROFILTRATION,
ET MINÉRALISATION
La membrane à fibres creuses
retient les microparticules
supérieures à 0,1 microns
et assure une protection
efficace contre les bactéries.
Enrichit l'eau en minéraux
utiles Mg2+ et Ca2+ qui
améliorent le goût
et rétablissent
l'équilibre de l'eau.
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ETAPE 2
TRAITEMENT DE L'EAU 
PAR SORPTION
Purification de l'eau 
en profondeur. Élimine 
les impuretés organiques, 
les ions des métaux lourds 
et le chlore actif. Carbonblock 
avec microfibres AQUALEN™
et charbon de noix de coco 
activé et finement broyé.
Filtre les particules à partir
de 3 microns.

ETAPE 1
PRE-FILTRATION
Filtre le sable, le fer.
Filtre l'eau en deux étapes:
 - filtration mécanique
 à partir de 10 microns;
 - filtration par sorption
  à partir de 3 microns.

Supprime :

Avantages :

Bactéries
Virus
Métaux lourds
Arsenic
Nitrates, nitrites
Pesticides

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

Spécifications techniques :

Dimensions : 41 х 49 х 20 cm
Poids : 12 kg

AQUAMAX SYSTEME
DE FILTRATION
OSMOSE INVERSE

Système compact et intelligent, avec une pompe
à pression integrée et un réservoir de stockage 
d'eau de 5 litres.
Indicateur sonore et lumineux de la durée de vie
de chaque cartouche.
Une capacité de filtration jusqu'à 15.2 litres par 
heure.
Système de lavage automatisé
Protection automatique du système
Mineralisation de l'eau avec Ca2+ et Mg2+

Fonctionne même à basse pression à partir
de 0,9 bar.

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

Étapes de filtration :

CFB
Carbon
block
à fibre


