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Inutile de vous rendre au magasin pour 
trouver de l’eau potable pure.  
En Belgique, l’eau du robinet est en effet 
parfaitement potable. Mais peut-être 
ne l’aimez-vous pas ? Ou vous inquiétez 
vous de certains contaminants, odeurs 
ou goûts... qui se trouvent dans l’eau ? 
Vous pouvez en finir avec ça !

Placez un filtre à eau potable d’Ecowater 
Systems et buvez désormais de l’eau 
délicieuse et saine directement du 
robinet. Bon pour votre santé, votre 
portefeuille et l’environnement !

Les avantages 
d'une eau du 
robinet filtrée
DÉLICIEUX ET SAIN
Une eau douce et pure  
Fini le chlore, les métaux dissous et autres petits 
contaminants

GENTIL POUR VOTRE PORTEFEUILLE
L’eau du robinet est jusqu’à 100 fois moins chère que 
l’eau en bouteille

RÉDUIT VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Zéro déchet plastique
Pas de transport inutile ni d’émissions de CO²

FACILE 
Plus besoin de trimballer de l’eau en bouteille onéreuse
Fini l’espace de stockage
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

Pour transformer votre eau du robinet en 
eau potable vraiment saine et délicieuse, 
Ecowater Systems a développé 2 
systèmes de filtration d’eau différents, 
“ above the sink “ et “ under the sink “.

Les deux systèmes consistent en un 
refroidissement extrêmement silencieux 
et un filtre à charbon actif pour 
l’épuration de l’eau.

En prime, chaque appareil est équipé 
d’une bouteille de CO² pour créer une 
délicieuse eau pétillante. Pour votre 
facilité, nos systèmes sont compatibles 
avec les bouteilles de gaz Sodastream.
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ABOVE THE SINK
Avec la solution " above the sink ", vous optez  
pour notre refroidisseur d’eau élégant et compact  
que vous placez sur le plan de travail. 
Placez votre verre ou votre bouteille sous le bec  
et d’une pression sur le bouton, vous obtenez votre 
eau filtrée comme vous préférez la boire : à température 
ambiante, réfrigérée ou pétillante.

UNDER THE SINK
Vous préférez ne pas avoir d'appareil sur le plan de travail ? Dans ce cas, le système  
" under the sink “ est l’option idéale pour vous. Placez l'appareil dans votre armoire de 
cuisine et raccordez-le au robinet de votre évier. Choisissez la sobriété avec le robinet  
à 5 voies, ou ajoutez simplement un robinet à 3 voies à côté de votre robinet de cuisine 
actuel.

Le robinet filtre a toujours trois positions : eau à température ambiante, eau réfrigérée ou 
eau pétillante.

Nos systèmes à eau potable sont équipés d’un cylindre de CO2 et un filtre à charbon actif 
Il filtre les impuretés de l'eau, réduit la présence de chlore et rend l'eau pure et claire. 
Le charbon actif élimine également les odeurs et les mauvais goûts. Le filtre est enrichi en 
ions d’argent, ce qui protège l’eau potable de la contamination microbienne.

Quel système vous convient ?



Profitez du luxe  
de l'eau potable pure 
directement  
du robinet

FILTRÉE 
TEMPÉRATURE AMBIANTE

FILTRÉE 
+ RÉFRIGÉRÉE

FILTRÉE 
+ RÉFRIGÉRÉE + PÉTILLANTE



ABOVE

UNDER
THE SINK

POURQUOI CHOISIR  
“ UNDER THE SINK “ ?
	De l’eau filtrée directement de votre robinet
	Pas de perte de place sur le plan de travail
	Flux d'eau séparé pour eau du robinet 
 filtrée et non filtrée
	Installation très simple : 3 vis 
 ou fixation rapide

Design dans votre cuisine  
grâce à Guglielmi
Si vous optez pour le système “ under the 
sink “, vous pouvez compter sur la qualité 
des robinets design de Guglielmi. 
Ces robinets ont été spécialement conçus 
pour être utilisés en combinaison avec une 
unité de refroidissement, un filtre à eau 
et une bouteille de CO² et sont en outre 
élégants.

Vous avez 2 options : 

• robinet à 5 voies : toutes les fonctions 
dans un seul robinet. À droite, vous 
commandez l’eau du robinet non filtrée 
et à gauche l’eau potable filtrée. 

• robinet à 3 voies : vous le montez à 
côté de votre robinet ordinaire, si bien 
qu’il y a donc deux robinets à votre 
évier. C’est pratique si votre robinet 
ordinaire a par exemple une fonction 
de pulvérisation ou de vidange que 
vous voulez garder.

Disponible en option dans les couleurs nickel 
brossé, blanc mat ou noir mat.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS  (LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR) 42 x 18 x 47 cm (hors robinet)

POIDS 12 kg

ALIMENTATION 230 V AC

PUISSANCE THERMIQUE 10-12 l/h (ΔT = 10°C)

CONNECTEURS Métrique 8-6 mm

COULEUR ROBINET Chrome

5 VOIES

3 VOIES



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN 42 x 18 x 47 cm (excl. kraan)

GEWICHT 12 kg

VOEDING 230 V AC

THERMISCH VERMOGEN 10-12 l/h (ΔT = 10°C)

CONNECTOREN Metrisch 8-6 mm

KLEUR Wit of zwart
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Compact, épuré et intemporel
Le distributeur d’eau élégant et compact du système  
" above the sink " attire vraiment l’œil dans votre cuisine. 
Ce filtre à eau de qualité est facile à utiliser et demande peu 
d’entretien. Les bouteilles de gaz pour l’eau pétillante sont 
faciles à changer par l’arrière.
Disponible en noir ou blanc.

FILTRÉE 
TEMPÉRATURE AMBIANTE

FILTRÉE 
+ RÉFRIGÉRÉE

FILTRÉE 
+ RÉFRIGÉRÉE 
+ PÉTILLANTE

POURQUOI CHOISIR 
“ ABOVE THE SINK “ ?
	Design compact et intemporel
	Refroidissement très silencieux
	Facile à utiliser d’une seule pression sur un bouton
	Entretien facile

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS  (LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR) 42 x 18 x 47 cm (hors robinet)

POIDS 12 kg

ALIMENTATION 230 V AC

PUISSANCE THERMIQUE 10-12 l/h (ΔT = 10°C)

CONNECTEURS Métrique 8-6 mm

COULEUR Blanc ou noir



QUALITÉ SUPÉRIEURE ET DESIGN
EcoWater est connue depuis plus de 90 ans pour ses technologies innovantes dans le monde du traitement de 
l’eau. Nous optons résolument pour une qualité supérieure et un design intemporel. 

INSTALLATION PROPRE
Nos installateurs ont suivi la formation la plus avancée. Ils assurent ainsi toujours une installation sur mesure !

SERVICE SUPÉRIEUR DE A À Z
Avec EcoWater, une seule entreprise suffit pour répondre à tous vos besoins de traitement de l’eau. Vous 
pouvez ainsi vous adresser à nous pour l’installation, la réparation et l’entretien de vos appareils. 
Vous avez des questions sur votre installation ou appareil ?  
Adressez-vous à notre service après-vente : & 0800 99 599

Pourquoi opter  
pour un filtre  
à eau potable  
EcoWater ?



SALLES D’EXPOSITION (sur rendez-vous)

Geelseweg 56
2250 Olen
Oosterzelesteenweg 119
9230 Wetteren

www.ecowater.be 

& 0800 99 599
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Découvrez le plaisir de l’eau douce
SENSEZ-LA • GOÛTEZ-LA • VOYEZ-LA
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