
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Technologie :  Filtre à pompe ; filtration en profondeur par 
  céramique (0,2 microns = pores de 0,0002 mm)
Action :   Élimine les bactéries, protozoaires, kystes,
  algues, spores, sédiments. Virus associés à des
  particules à partir de 0,2 microns. Réduit également
  la teneur en produits chimiques. 
Débit :  Env. 1 l/min 
Durée de vie :  Céramique jusqu‘à 50 000 litres selon la qualité
  de l’eau
  Charbon actif jusqu‘à 400 litres
Poids :  Env. 580 g
Dimensions : 27 x 6 cm 
Garantie :  2 ans
Matériaux :  Matières synthétiques résistantes aux chocs, acier
  inoxydable, silicone, céramique
Accessoires :  Pochette, set petites pièces (incl.)
N° d‘art. : 8017685 Combi
N° de rechange.:   20668 Kit d‘entretien combiné (ensemble 1)
  8013622 Élément de remplacement en céramique
  8013624 Combi Emballage de recharge pour  
       charbon actif (2 pièces)
  8090021 Ensemble de logements combinés (ensemble 2)
  8090022 Cartouche combinée AC
  8090023 Adaptateur de bouteille combinée
  8090024 Sac de transport combiné

DESCRIPTION

•  Filtre globe-trotter utilisable dans le monde entier pour toutes les qualités d‘eau.
•  Le filtre céramique, filtrant sur toute son épaisseur élimine les bactéries, protozoaires et autres agents pathogènes.
 Comment ? En raison de leur taille (supérieure à 0,2 microns = 0,0002 mm), ces micro-organismes ne peuvent   
 franchir les micropores du filtre céramique (0,2 microns).
• Avis du Stiftung Warentest (test numéro 01/2001) : “A conseiller“ (meilleur filtre à eau du test).
•  Contrairement aux filtres à usage unique, la céramique peut être nettoyée de nombreuses fois, au cours du même
 voyage, ses  performances de filtration restent identiques.
•  Le Combi inclut maintenant un set de raccordement au robinet. Il remplace donc le Combi plus.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES

•  Filtre à double étage (charbon actif, céramique) > élimine non seulement les agents 
 pathogènes, mais aussi les produits chimiques et améliore le goût de l‘eau potable
•  Possibilité de n‘utiliser que le 1er étage (céramique seule, sans charbon actif)
 > réduction de la consommation de granulés de charbon actif et optimisation de la 
 capacité
•  Design solide > durée de vie élevée et grande fiabilité
•  Élément pour raccordement aux robinets > raccordement aisé à un robinet dans 
 une cuisine, une caravane, un camping-car ou un bateau - le seul filtre utilisable en
 intérieur et en extérieur
•  Élément de filtration céramique lavable > filtre également l‘eau très trouble
•  Jauge intégrée > indique quand le filtre est usagé et doit être remplacé

 
 EN BREF

 Filtre polyvalent avec de
 nombreuses fonctions
 utiles. Pour 1 à 4 per- 
  sonnes Randonnées,  
  voyages, Expéditions. 
  Avec Kit d‘entretien com- 
  biné, convient aussi pour
 la caravane ou le bateau.
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  Cartouche de charbon actif pouvant 
  se remplacer. Elle contribue à la
  réduction des chimiques et améliore
  le gôut et l‘odeur de l‘eau

 

 Entrée de l‘eau Témoin d’efficacité du charbon actif;
  il perment d‘évaluer l’efficacité de ce 
  dernier

   

  Céramique imprégnée d’argent - filtre
  de 0,2 microns pouvant se nettoyer
  (exclusivité)

                                                    Kit de robinet (option) - il permet de
  connecter le filtre au robinet d’eau
                                Sortie de l‘eau

VUE EN COUPE

Pour obtenir des informations sur les pièces de rechange, veuillez vous adresser à un revendeur Katadyn.

TESTS

Bachema AG, Suisse, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli

Bachema AG, Suisse, 07.12.2004 - Pseudomonas aeruginosa

Stiftung Warentest, Allemagne, 16.11.2000 - E.coli, Pseudomonas aeruginosa

Ministre de la Défense, France, 25.07.1995 - Total Coliform, Fecal Coliform, Fecal Streptococci, Heterothrophic Plate
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KATADYN COMBI - Le filtre à eau multifonctions
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