
notice de montage pour filtre à gravité

british berkefeld ss2 ou ss4®

 

Le changement des cartouches doit être fait tous les 3000 litres (si votre filtre possède 2 cartouches filtrantes), ou tous les
6 à 12 mois si vous n'atteignez pas les 3000 litres d'eau filtrée avant.
Pour le nettoyage du filtre, nous conseillons une solution de 20% de vinaigre blanc et de 80% d'eau. 
Ne pas faire entrer d'eau par la tige filetée des cartouches pour éviter toute contamination de celles-ci.

Précautions d'emploi
Se laver les mains avant chaque manipulation du filtre ou des cartouches.

N'utiliser que de l'eau froide, y compris pour le nettoyage.

Aucun raccordement à une source d'eau n'est nécessaire. Il faudra remplir manuellement la cuve supérieure.

Les cartouches filtrantes sont fragiles, à manipuler avec précaution.
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Déballez le filtre ainsi que tous les composants du kit conformément au

schéma ci-contre. Chaque cartouche de filtration possède son emplacement

dans la cuve supérieure. 

Fixez la poignée (1) sur le couvercle (2) à l'aide de la vis (3) et de la rondelle à

positionner sous le couvercle. Vissez manuellement. 

Pour chaque cartouche de filtration (5) positionnez la rondelle d'étanchéité

(10) sur l'embout fileté de la cartouche. 

 Mettez en place les cartouches dans les trous de la cuve supérieure (4).

L'embout fileté doit ressortir du bas de la cuve. Serrez ensuite les cartouches

grâce à l'écrou à ailettes (11) par le bas de la cuve sur l'embout fileté des

cartouches. 

Placez une rondelle d'étanchéité (8) sur votre robinet (7) puis insérez le dans

la cuve inférieure (6).

Placez la deuxième rondelle sur le filetage du robinet qui se trouve à

l'intérieur de la cuve et fixez-le ensuite grâce à l'écrou de serrage (9). Serrez-
le fermement pour prévenir toute fuite.
Placez ensuite la cuve supérieure (4) sur la cuve inférieure (6).

Assurez vous que le robinet est en position OFF.

Remplissez manuellement la cuve supérieure, l'eau sera donc filtrée par

gravité grâce aux cartouches filtrantes. 

Profitez d'une eau filtrée en ouvrant le robinet. 

Ne pas consommer la première eau filtrée lorsque les cartouches sont
neuves.

assemblage du purificateur d'eau British berkefeld

https://mon-fourgon.shop/


Cartouche ATC SuperSterasyl™ British Berkefeld®
Céramique + charbon actif en granulés

Capacité de filtration 1500 litres ou 6 à 12 mois

Utilisation en eau froide et pour un filtre à gravité British Berkefeld uniquement.

Se laver les mains avant chaque manipulation du filtre ou des cartouches.

Jeter la première filtration d'une cartouche neuve (potentielles particules de charbon et

céramique).

Précautions d'emploi

Embout fileté

Joint Caoutchouc

Ecrou à ailettes 

Démontez le réservoir supérieur du filtre

British Berkefeld.

Placez le joint en caoutchouc sur l'embout

fileté de votre cartouche ATC.

Faites passer la tige filetée dans le trou du

reservoir.

Serrez l'écrou à ailettes sur l'embout fileté

qui dépasse du réservoir supérieur.

Montage d'une cartouche
atc Supersterasyl

conseils d'utilisation 
Pour optimiser le débit d'eau filtrée, brossez régulièrement votre cartouche sous eau claire sans

utiliser de produit et sans faire entrer d'eau dans l'embout de la cartouche.

Après deux jours sans utilisation, faites couler l'eau pendant 20 secondes avant de la boire.

 
Grâce au numéro de série inscrit sur la cartouche, vous pouvez l'authentifier sur le site
de Doulton : https://doulton.com/product-authentication

Cartouche ATC
SuperSterasyl
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