
DESCRIPTION 
✓ Dispositif idéal pour filtrer les impuretés et les agents contaminants de l’eau pendant la douche.
✓ Grâce à son système de billes purificatrices, la peau et les cheveux restent doux.

+ PRODUIT
✓ Très facile d’installation – pas de vis avec rotule.
✓ Positionnable à différents endroits (connexion 

mitigeur/flexible de douche ou pomme de 
douche/flexible) sans changer l’équipement actuel.

✓ Cartouche pré-dosée, remplacement très aisé.
✓ Qualité d’eau activée (élimination des métaux lourds, 

réduction des traces blanches).
✓ Favorise le métabolisme (action anti-oxydante, 

détoxifiante ; protection des cheveux et de la peau, 
ralentissement du vieillissement).

EMBALLAGE
✓ Double coque et encart couleur
✓ Colisage : 4 pièces

CONSEILS D’UTILISATION
✓ Lors de la première utilisation ou du remplacement de la 

recharge, faire couler l’eau 10 secondes avant utilisation.
✓ Remplacer la recharge tous les 6 mois (3 mois en pour une eau 

très dure).
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CARACTÉRISTQUES
✓ Température mini : 4°C – maxi : 60°C
✓ Débit : 11 litres par minute à 1,45 bars de pression
✓ Diamètre de pas de vis universel pour installation standard 

(M & F : 1/2’’)
✓ Inclus : filtre en ABS chromé & cartouche prête à l’emploi

+

FILTRE DE DOUCHE PURIFIANT RECHARGEABLE
Référence Atmos : 1535

Code EAN : 3259040014455
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MODE D’EMPLOI
✓ Visser le filtre entre le mitigeur et le flexible de douche ou entre la pomme de douche et 

le flexible
✓ Faire couler l’eau 10 secondes avant utilisation.
✓ Remplacement de la cartouche : dévisser la partie inférieure du filtre retirer la cartouche, 

insérer la recharge, revisser le filtre .

FILTRE À DOUCHE PURIFIANT & SA CARTOUCHE
Référence Atmos : 1535

Code EAN : 3259040014455

Efficacité contre le calcaire

Oxygénation de l’eau 
Protection des cheveux et de 
la peau

Élimination du chlore, du fer 
et des métaux lourds

Action détoxifiante

Vertus anti-vieillissantes et 
hydratantes pour la peau

Propriété anti-oxydante

Minéraux revitalisants


