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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement cette notice d'utilisation
avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre propre sécurité et la sécurité de
votre appareil.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec
l'appareil.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaiseinstallation ou utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
manipulé par des enfants.
• Ne laissez pas les emballages à portée de
main des enfants. Risque d'asphyxie ou
de blessure corporelle.
Consignes générales de sécurité
• Ne modiﬁez pas les spéciﬁcations de cet
appareil. Vous risqueriez de vous blesser
et d'endommager l'appareil.
Utilisation de l'appareil
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. N'utilisez pas cet appareil à des ﬁns commerciales ou industrielles ou pour d'autres usages.
• N'utilisez pas cet appareil pour des usages
autres que celui pour lequel il a été conçu.
Vous éviterez ainsi des risques matériel et
corporel.
• Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur
l'appareil pour son nettoyage. Risque
d'électrocution ou de dommage de l'appareil
Installation
• Vériﬁez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez
jamais un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin vendeur.

• Retirez tous les emballages avant la première utilisation.
• Seul un professionnel qualiﬁé doit effectuer
l'installation, les raccordements électrique
et hydraulique, la mise en service et la
maintenance de l'appareil. Vous évitez ainsi des risques mobilier, immobilier et corporel.
• Pendant l'installationet avant toute intervention sur la centrale, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
Précautions contre le gel
• N'installez pas l'appareil dans un endroit
où la température ambiante est inférieure
à 0 °C.
• Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder
l'appareil à l'arrivée d'eau. N’utilisez pas
de tuyaux usagés.
• Ne raccordez pas l’appareil à des conduites neuves ou qui n’ont pas été utilisées
depuis longtemps. Laissez couler l’eau
pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d’arrivée d’eau.
• Veillez à ne pas écraser ou endommager
les tuyaux d'eau lorsque vous installez
l'appareil.
• Assurez-vous que tous les raccords de
tuyaux d’eau sont bien serrés aﬁn d’éviter
les fuites.
• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vériﬁez que les tuyaux ne fuient
pas.
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre
appareil ne doit être effectuée que par un
professionnel qualifié. Contactez votre
service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine
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INSTALLATION EN 10 MIN - MISE EN SERVICE EN 10 MIN
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1 - Préparation de l’installation
Le ﬁltre Nymphea Kitchen s’installe sous l’évier de la cuisine. Il se raccorde à la place du ﬂexible
d’eau froide qui relie le robinet de la cuisine à la vanne d’arrêt située sur la canalisation.
Une mise à l’égout proche est nécessaire pour effectuer les opérations de maintenance (évacuation
pour machine à laver...). Si aucun point n’existe à proximité, il est possible de maintenir le tuyau
directement dans l’évier lors de la maintenance.
2 - Raccordement du ﬁltre au robinet de la cuisine
Pour raccorder le ﬁltre, veuillez suivre les étapes suivantes :
1 - Couper l’eau du robinet de la cuisine en fermant la vanne d’arrêt (#1)
2 - Déconnecter le ﬂexible d’eau froide du robinet de la cuisine (#2) en le dévissant du coté de la
vanne d’arrêt.
3 - Raccorder la sortie du ﬁltre - coté droit (#3) au ﬂexible que vous venez de déconnecter (#2).
Aucun joint n’est nécessaire.
4 - Raccordez une extrémité du ﬂexible fourni (#4), à l’entrée du ﬁltre - coté gauche (#6)
5 - Raccordez l’autre extrémité du ﬂexible fourni (#5) au robinet d’arrêt (#1).
3 - Raccordement de la centrale à l’égout
Le tuyau de mise à l’égout est le tuyau qui dispose d’une vanne manuelle d’une coté et d’une sortie
coudée de l’autre coté.
- Vissez à la main le coté coudé à l’arrière de la tête du ﬁltre (#6). Aucun joint n’est nécessaire.
- Placez l’extrémité du tuyau (là où se trouve la vanne) dans la mise à l’égout la plus proche. Attention de ne pas mettre en contact l’extrémité du tuyau avec le circuit d’eau usée.
- Vous pourrez règler le débit à l’aide de la vanne si l’eau venait à sortir trop vite en cas de forte
pression de votre réseau.
- Vous pouvez, si vous le désirez, raccorder un tuyau fexible de 16mm à la vanne pour évacuer l’eau
vers un lieu plus éloigné (jardin, mise à l’égout déportée...).
4 - Mise en eau
Pour effectuer la mise en eau, merci de suivre les étapes suivantes :
1 - Positionner la vanne du ﬁltre (vanne chromée) au centre, en position Rince (rinçage). Elle doit
être orienté face à vous.
2 - S’assurer que le tuyau de maintenance (tuyau noir) est raccordé à une mise à l’égout ou dans
un endroit où l’eau de lavage peut s’évacuer (jardin, évier...)
3 - Ouvrir progressivement la vanne d’arrêt aﬁn que le ﬁltre se remplisse. L’eau commencera à
sortir par le tuyau de maintenance.
4 - Tourner à présent la vanne du ﬁltre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en position
«Back Wash». L’eau devrait continuer à sortir par la tuyau de maintenance. Laisser couler durant
5 minutes. Le ﬁltre est en train de se nettoyer à contre-courant.
5 - Placer à présent la vanne de nouveau en position centrale, en position «Rince». Laisser couler
durant 5 minutes. Le ﬁltre est en train de se rincer.
6 - Tourner enﬁn la vanne du ﬁltre dans le sens des aiguilles d’une montre, en position «Filter»
(ﬁltration). Ouvrez le robinet de la cuisine 1 minute. L’eau est à présent ﬁltrée.
Si besoin, vous pouvez déconnecter le tuyau de maintenance et le ranger.

Filtrabio

®

w w w. f i l t r a t i o n . b i o

L’innovation écologique

3

MAINTENANCE MENSUELLE

Fonctionnement et maintenance
L’eau du robinet de la cuisine est ﬁltrée et protégée. Il est nécessaire d’effectuer une fois par mois
un rétro-lave du ﬁltre, pour éliminer les sédiments qui se sont accumulés.
Pour cela, veuillez suivre les étapes suivantes :
1 - Si ce n’est déjà fait, connectez le tuyau de maintenance au centre à l’arrière de la vanne et
maintenez-le où l’eau peut s’evacuer (mise à l’égout, lavabo, jardin...)
2 - Tourner la vanne chromée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en position
«back-wash» (tourner à fond juqu’à la dernière butée). La poignée qui est vers vous doit être dirigée
vers la gauche. Laissez couler l’eau durant 5 minutes.
3 - Tourner la vanne chromée dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’elle soit au
centre, en position «Rince». Laissez couler l’eau durant 5 minutes.
4 - Tourner enﬁn la vanne du ﬁltre dans le sens des aiguilles d’une montre, en position «Filter»
(ﬁltration). Ouvrez le robinet de la cuisine 1 minute. L’eau est à nouveau ﬁltrée.
Si besoin, vous pouvez déconnecter le tuyau de maintenance et le ranger.

Maintenance en 3 étapes
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FILTRATION

Rince
Filter

Back-Wash

5 minutes

5 minutes

L’eau circule en sens inverse
L’eau circule dans le sens normal
dans le ﬁltre pour évacuer les
et sort par le tuyau de mise à
sédiments et sort par le tuyau de l’égout.
mise à l’égout.

1 minute
L’eau circule dans le sens
normal et sort par le robinet de
la cuisine. L’eau est à nouveau
puriﬁée après avoir laissé coulé
1 minute
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