
L’eau de distribution est essentielle dans notre vie de tous les jours. 
Nous l’utilisons pour le café, pour la préparation des repas, pour le 
nettoyage, la douche, etc. L’eau de distribution non filtrée contient 
cependant du chlore et d’autres matières organiques, qui apportent 
souvent un mauvais goût et une odeur désagréable.

La Centrale de Filtration EcoWater PURIFIE l’eau de distribution 
afin que vous puissiez disposer partout dans la maison d’une EAU 
POTABLE DÉLICIEUSE. Sous la douche ou dans le bain, lorsque 
vous vous brossez les dents, bref, à chaque instant de la journée.

L’appareil est placé juste après le compteur d’eau, de manière à ce qu’une 
eau pure s’écoule de TOUS LES ROBINETS DE LA MAISON.

La Centrale de Filtration EcoWater Central est équipée des 
TECHNOLOGIES LES PLUS RÉCENTES. La technologie 
Filtersense™ de la Centrale de Filtration EcoWater élimine les 
sédiments et filtre le chlore, les pesticides, les métaux lourds et les 
grandes molécules organiques de l’eau de distribution.

La Centrale de Filtration EcoWater ne vous apporte que des AVAN-
TAGES. Votre confort quotidien augmente immédiatement non seule-
ment grâce à son fonctionnement puissant, économe et efficace, mais 
également grâce à ses performances.

•	 Une délicieuse eau pure et de qualité à tous les robinets

•	 Vous économisez l’achat d’eau en bouteille

•	 Le	café	et	le	thé	développent	leurs	arômes	véritables

•	 Rinçage	plus	efficace	de	vos	fruits	et	légumes

•	 Des	plats	pleins	de	saveurs

•	 Durée	de	vie	prolongée	de	votre	équipement	sanitaire	  
 et	de	vos	conduites	d’eau	(*)

•	 Vous	n’êtes	plus	forcé	de	porter	des	paquets	d’eau	en	  
 bouteille

•	 Plus	besoin	d’espace	de	rangement	pour	les	bouteilles	d'eau

•	 Moins	de	matériaux	d’emballage	néfastes	à	   
 l’environnement

•	 Vous	utilisez	moins	de	sacs	PMC

•	 Une	meilleure	protection	de	votre	adoucisseur	d’eau

CENTRALE DE FILTRATION ECOWATER LES AVANTAGES

Grâce au filtre à eau EcoWater, une eau exquise coule de 
tous les robinets de la maison. Et mon café quotidien me 
semble maintenant doublement délicieux. 

(*) Les sédiments dans l’eau de distribution peuvent obstruer vos conduites et 
diminuer drastiquement la pression dans celles-ci. Cela affecte sensiblement 
le bon fonctionnement et la durée de vie de vos équipements sanitaires. La 
Centrale de Filtration EcoWater diminue ces sédiments et améliore la qualité 
de votre eau de boisson sans diminuer la pression.

PLUS DE CONSEILS ? 
UNE OFFRE GRATUITE ?

APPELEz GRATUITEMENT LE 0800 99 599 
OU VISITEz NOTRE SITE INTERNET WWW.ECOWATER.BE



UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR VOTRE CONFORT

POURQUOI CHOISIR 
ECOWATER ?

>> Grande capacité
Contrairement aux filtres pour carafe qui 
doivent être remplacés tous les mois, la Cen-
trale de Filtration EcoWater peut filtrer jusqu’à 
5.680 m3 d’eau. Vous pouvez ainsi utiliser 
des milliers de litres d’eau avant le nettoyage 
automatique de votre appareil.

>> Entretien aisé
La Centrale de Filtration EcoWater utilise le 
procédé Autorinse™ pour se nettoyer auto-
matiquement. De ce fait, vous ne devez même 
pas remplacer de filtre. 

>>	Usage	économique
La Centrale de Filtration EcoWater utilise très 
peu d’eau, très peu d’énergie et n'a pas be-
soin d'autres consommables.

>> Rentable
Une famille de quatre personnes amortit le 
prix d’achat de la Centrale de Filtration Eco-
Water en un an.

>>	Certifié	NSF
Tous les appareils EcoWater sont testés et 
certifiés par des organismes de contrôle re-

connus (NSF).

>> Garantie omnium
Vous profitez d’une garantie omnium jusqu’à 
13 ans moyennant conditions sur demande.

info@ecowater.be 

www.ecowater.be
EcoWater	Systems	Europe	nv	-	Watrex
Geelseweg 56 - 2250 Olen
Tel.: +32 14 24 71 11 - Fax: +32 14 24 71 10

0800 99 599 
facebook.com/ecowaterbenelux

Modèle CWF

Dimensions (cm)

Hauteur :
Profondeur :

Largeur :

86
26
34

Alimentation électrique: Transformateur 
24V / 50 Hz

Volume d’eau moyen par 
rinçage en litres < 50

Pression limite (min/max) 2 - 8,6 bars

Température limite 
(min/max) 4 - 49°C

Tous les Centrales de Filtration EcoWater sont fabriquées selon les 
normes	de	qualité	 les	plus	rigoureuses. Chaque filtre automatique 
à sédiments EcoWater est contrôlé électroniquement et est équipé de 
série d’un calculateur de processus. En outre, la Centrale de Filtration 

Toutes les eaux n’ont pas les mêmes propriétés. C’est pourquoi, 
faites analyser votre eau par un spécialiste EcoWater près de chez 
vous. Nous pourrons ainsi vous proposer la meilleure solution pour 
la qualité et la sécurité de vos installations d’eau.

Nos collaborateurs s’occupent de l’installation de l’appareil EcoWater 
chez vous à la maison, ou au bureau. Un service clientèle exception-
nel et un support	après-vente sont à votre disposition 24 h /24.

FAITES ANALYSER VOTRE EAU

EcoWater utilise le procédé Autorinse™ pour se nettoyer automati-
quement. De ce fait, vous ne devez même pas remplacer d’onéreuses 
cartouches de filtre. Vous pouvez donc profiter	sans	souci	des perfor-
mances de votre Centrale de Filtration EcoWater.

Ces données sont certifiées par la Water Quality Association.


