CARAFE FILTRANTE FLORA
Sans pile économique et écologique
BENEFICES CONSOMMATEUR
• 30 jours d’eau purifiée :
Plus de mauvais goûts ni odeurs dans votre eau et empêche
l’entartrage de votre bouilloire.

Photos non contractuelles

• Indicateur calendaire :
Indiquez la date du changement de la cartouche. Au
maximum tous les 30 jours. Ecologique et économique, ce
compteur ne nécessite pas de pile.
• Ergonomique :
Semelle anti-dérapante et poignée bi-matière pour une
prise en main aisée et un bon maintien. Remplissage facile
par le haut de la carafe sans avoir à ouvrir le capot. La partie
filtrante est aisément détachable pour être nettoyée. Le
pichet gradué vous permet de connaître la quantité d'eau
filtrée.
• Ecologique
La carafe se range idéalement dans la porte du
réfrigérateur. Les courses sont simplifiées.
Vous n'avez plus à stocker de bouteilles d'eau.
Vous préservez l'environnement en n'utilisant plus de
bouteilles en plastique non recyclables, ni de pile.

FONCTIONNEMENT
Cette carafe contient un filtre; il ne nécessite aucune installation. Plonger simplement la cartouche pendant 10
minutes dans l’eau avant utilisation. Elle fonctionne par gravité (pression atmosphérique) et peut contenir 1,5
litre d'eau. Ne pas exposer longuement la carafe à la lumière du soleil.
CARACTERISTIQUES
Supprime les mauvais goûts (Chlore,...) et diminue fortement la teneur en plomb éventuellement présent dans
l’eau de votre robinet. Réduit la dureté (calcium/magnésium) de façon importante. Evite l’entartrage des
bouilloires, cafetières, fer à repasser...
ENTRETIEN
La partie filtrante est aisément détachable.
Les cartouches EPR sont facilement interchangeables.

Coloris blanc = Réf : 220735 EAN : 3497382207351
Coloris rouge = Réf : 220740 EAN : 3497382207405
Coloris bleu = Réf : 220745 EAN : 3497382207450
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