
Station d’eau potable K5

Protection contre une grande 
variété de contaminants

Rendement d’eau maximum

S’adapte pour répondre à 
tous les besoins en traitement 
d’eau

Le débit au robinet est jusqu’à 
deux fois plus élevé que pour 
tout autre système d’eau potable

GOÛTEZ
LA DIFFÉRENCE

KINETICO



Qu’est-ce qui rend la Station d’eau potable 
K5 de Kinetico si diff érente?
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«Kinetico» et le logo Kinetico sont des marques commerciales de Kinetico Incorporated, Newbury, Ohio.

† Les affirmations APFO/PFOS s’appliquent uniquement à la station d’eau potable K5 avec réservoir WOW.

Certification d’un laboratoire indépendant
La Station d’eau potable K5 de Kinetico a été testée et certifiée par la WQA 
pour les normes NSF/ANSI 42, 53, 58, 372 et les normes CSA B483.1 - Systèmes 
de traitement d’eau potable. Enleve 99% de l’acide perfluorooctanoïque (APFO) 
et l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS). Elle est également conforme aux 
normes NSF/ANSI 53 pour la réduction des VOC. (Pour de plus amples informa-
tion, se référer à la Feuille de performances de l’unité pour connaître les ratios 
de réduction d’autres contaminants.)

Options de cartouches : Huit options di fférentes pour répondre à 

vos besoins pour aujourd’hui et pour l’avenir. Ce choix inclue le filtre 

Purefecta Bacterie/Virus Guard pour une eau microbiologiquement 

pure. La cartouche Mineral Plus améliore le goût et améliore l’impact 

positif de l’eau sur la santé en ajoutant du magnésium et du calcium 

à votre eau traitée. Des cartouches sont également disponibles pour 

l’arsenic, la chloramine, le chlore et les sédiments, le perchlorate et la 

réduction des composés organiques volatiles (VOC). Un poli  final est

donné par un postfiltre au charbon.

Technologie QuickFlo : Fournit un débit d’eau fort et constant au 

robinet. Permet au système de produire plus d’eau en moins 

de temps.

Production quotidienne élevée : Peut produire plus de 151 

litres par jour. 

Cartouches de  litres sanitaires à déconnection rapide : Facilitent 

le changement de  filtres

Rinçage exclusif breveté EverClean® : Une qualité d’eau supérieure 

et constante. Prolonge la durée de vie de la membrane et réduit les 

coûts d’entretien.

Indicateur de durée de vie du filtre PureMometer® : 
Indique la capacité du  filtre. 

Filtre MACguard® à l’épreuve des manipulations breveté : Vous 

n’avez plus à vous demander quand changer les filtres. Vous assure une 

eau de qualité et un esprit tranquille.

Mise en arrêt automatique du système : Économise l’eau - ne laisse 

pas d’eau s’écouler sans arrêt au drain. 

Robinet décoratif exclusif : Sans plomb, allure stylisée disponible en 

une variété de couleurs et  finis. 

Totalement automatique et sans électricité : Aucun problème 

électrique.

Opération efficace : Économise l’eau, réduit les coûts d’entretien. 

Garantie hors du commun : Fiabilité et tranquillité d’esprit.

*Testée et certifiée par la WQA. Rencontre les exigences de la norme NSF P231 sur les purificateurs
 microbiologiques pour l’eau.

+Testée et vérifiée par des laboratoires indépendants.
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*Autres réservoirs de

stockage disponibles.


