
PURE Ultra

CARACTERISTIQUES 
ET AVANTAGES

Eau Pure

Ultrafiltration pour obtenir une eau parfaitement potable et saine à base 
d’osmose inverse.
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 6 La capacité de filtrage de ce procédé garantit l’élimination des bactéries, des virus et 99% des impuretés 
comme le nitrate, le chlore et les métaux lourds.
 6 La différence de prix entre l’eau du robinet et les bouteilles d’eau est si grande que l’installation est très 
vite amortie : en 2 ans pour une famille moyenne.
 6 Vous contribuez à une empreinte carbone réduite par la réduction considérable de l’usage de bouteilles 
en plastique, qui sont extrêmement nocives à l’environnement.
 6 L’eau purifiée respecte le goût de vos aliments et de vos boissons, vous pourrez ainsi profiter davantage 
de leur vraie saveur.
 6 Le système sera installé sous l’évier et vous disposerez chaque jour d’une eau parfaitement pure, sans la 
corvée du transport des bouteilles.



SPECIFICATIONS

Osmoseur à commande hydraulique
 6 Etapes de filtration (sédiment, charbon actif, membrane)
 6 Réservoir de 8 litres intégré (4 litres effectif)
 6 Capacité de 5 litres par heure
 6 Robinet inclus

Osmoseur à commande électronique
 6 Etapes de filtration (sédiment, charbon actif, membrane)
 6 Réservoir de 8 litres intégré (4 litres effectif)
 6 Capacité de 7 litres par heure
 6 Robinet inclus

1. ULTRA BASIC

2. ULTRA PLUS

Aqua Claro vous offre les sollutions pour obtenir une eau parfaitement potable et saine, 
à partir de l’eau de ville, l’eau de pluie et l’eau souterraine.

MODÈLE

Dimensions

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Hauteur (cm)

Caractéristiques

Capacité (litres/heures))

Membranes

Réservoir intégré

Type de commande

Débit

Pompe intégré

Détection de fuite

Alimentation électrique

BASIC

25

41

44

5

1

8l

hydraulique

variable

non

non

non

PLUS

25

41

44

7

1

8l

électronique

constant

oui

oui

oui


