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Test n° 503090264-001 Test suivant norme JIS S 3201 : 1999 

« Test method for household water purifiers »   Test bactérien Brevundimonas diminuta IFO 14213 
• Échantillon d’eau testée : 2,7 x 1,000,000 bactéries dans 1 ml d’eau 

 suivant méthode de culture de bactéries de souillure de plaque. 
• Échantillon eau filtrée : 0 bactérie, suivant méthode de filtration membranaire.

Code produit 

EAN : 349738215 760 1 

Code : 215 760 

  CCAARRAAFFEE  àà  UULLTTRRAAFFIILLTTRRAATTIIOONN  AANNTTOONNIIAA  

La seule carafe qui stoppe les bactéries 

FONCTIONNEMENT 

Cette carafe contient 3 cartouches filtrantes et un module d’ultrafiltration pour 3 mois d’utilisation.  Elle ne 

nécessite aucune installation. Plonger simplement la cartouche pendant 3 minutes dans l’eau avant utilisation. 

La carafe ANTONIA fonctionne par gravité (pression atmosphérique) et se range aisément dans le réfrigérateur. 

Ne pas exposer longuement la carafe à la lumière du soleil. 

CARACTERISTIQUES 

Stoppe les bactéries (voir test ci-dessous),  supprime les mauvais goûts et odeurs, comme le chlore, et diminue 

fortement la teneur en métaux lourds, comme le plomb, éventuellement présent dans l’eau de votre robinet.  

Réduit la dureté (calcium/magnésium). Limite l’entartrage des bouilloires, cafetières, fer à repasser... 

ENTRETIEN 

La partie filtrante est aisément détachable. Les cartouches sont facilement interchangeables et se remplacent 

lorsque le timeur électronique l’indique (chaque mois pour la cartouche et tous les 3 mois pour le module 

d’ultrafiltration). 

 

BENEFICES CONSOMMATEUR 

• 3 mois d’eau purifiée :

La conception originale de sa cartouche à ultrafiltration

stoppe les bactéries et supprime les mauvais goûts et

odeurs dans votre eau, et limite l’entartrage de votre

bouilloire.

• Compteur électronique :

A chaque fois changement de cartouche, réinitialiser

le timer. Le décompte du nombre de jours (90)

commencera jusqu’à 0.

• Ergonomique :

Bonne prise en main et semelle antidérapante.

Remplissage aisé par le haut de la carafe sans avoir

à ouvrir le capot grâce à sa trappe coulissante.

Existe uniquement en Blanc.

• Pratique

Les courses sont simplifiées. Vous n’avez plus à stocker

de bouteilles d’eau et vous disposez d’une eau filtrée

d’excellente qualité.

• Ecologique

Vous préservez l’environnement en n’utilisant plus de

bouteilles en plastique non recyclables.Photos non contractuelles 


