
Avant l’installation

De l’eau de source toujours fraîche à la maison – grâce au �ltre à eau Carbonit, ce souhait devient réalité. 
En un tour de main, vous pouvez vous désaltérer sainement, directement au robinet. 
L’installation de la technique est sans problème. 
En un rien de temps, vous pouvez l’installer sur chaque évier.

bocal du �ltre avec cartouche �ltrante carbonit (variables selon les modèles de �ltre) 

adaptateur

tuyau de jonction

robinet intégré avec mousseur Ø 22
et/ou vortex selon les versions

vanne d’inversion

Contenu de l’emballage (variable selon les modèles)

Notice d’installation

                   Attention, respectez ceci pendant le montage !  

Ne pas utiliser le �ltre avec de l’eau chaude, derrière un chau�e-eau à accumulation ou la robinetterie 
d’une douche.
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 Oter la pellicule de protection. Revisser le bocal dans le sens des aiguilles 
d’une montre.  
Attention :   le joint du bocal doit rester en place pendant la fermeture. Fermer 
le robinet et placer le �ltre sur une surface plane. 

 A l’intérieur du robinet se trouve une petite grille,  le régulateur de jet ( par    
ex. Perlator® de Neoperl ). La  dévisser.

 Installer la vanne d’inversion. Le robinet est-il  muni d’un �letage extérieur ?  
Si c’est le cas, on  peut directement y installer la vanne. Sinon, il  faut se servir 
de l’adaptateur. Le tuyau relie le robinet au �ltre. D’un côté, il est vissé sur le 
pied du �ltre, de l’autre, sur la vanne.

 Renverser le �ltre, le levier qui se trouve sur la vanne est placé en position 
horizontale (il envoie l’eau dans le �ltre) et ouvrir le robinet : l’eau coule à 
travers le �ltre, l’air se trouvant à l’intérieur du �ltre est totalement évacué. 
Grâce au régulateur, on peut augmenter ou diminuer l’écoulement de l’eau. 
Véri�er l’étanchéité. Si nécessaire, visser à nouveau les jonctions entre tuyau, 
robinet et �ltre. Laisser couler l’eau environ 5 minutes dans le �ltre pour activer 
la cartouche. Des traces de poussière de charbon peuvent apparaître. Ceci est 
normal et sans danger.

On  peut maintenant placer le �ltre sur son socle :  l’Aqua Avanti est prêt à 
l’utilisation. L’eau de source coule du robinet.

Installation générale du �ltre Aqua Avanti   

Dévisser la partie supérieure du bocal de son socle  et installer la cartouche la partie perçée vers le bas. 
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Changer de cartouche
A�n  que l’eau �ltrée soit toujours propre et fraîche, il est nécessaire de remplacer la cartouche au bout de 6 mois. 
L’autocollant  livré avec le paquet vous rappellera cet échange de cartouche. 

 Fermer le robinet et dévisser le bocal au dessus de l’évier : lors de l’ouverture, 
de l’eau s’écoule du bocal.

 Oter la cartouche usagée.

 Aux deux extrémités de la nouvelle cartouche sont placés deux bouchons 
verts munis de joints plats. L’un des bouchons a un trou. Ôter le joint plat qui se 
trouve dessus – il est inutile pour le système de �ltrage de Aqua Avanti .

 Pour mettre  la nouvelle cartouche en place, retourner le bocal du �ltre, 
introduire  la nouvelle cartouche, le côté fermé (muni d’un joint)  vers le bas, 
placer l’anneau  O (joint rond) dans le bol de �ltre et fermer le bocal.
Comme pour la première utilisation du système de �ltrage, répéter les dernières 
étapes pour activer la cartouche et la purge.









  Aqua Avanti 
single

  Aqua Avanti single

Bien-être & harmonie

Namasté



Recycler les cartouches Carbonit

Réutilisation des cartouches Les cartouches  CARBONIT sont recyclables. Les utilisateurs soucieux d’un recyclage 
écologique peuvent envoyer leurs cartouches au recyclage par l’intermédiaire de leur fournisseur. Le  charbon actif des 
cartouches �ltrantes Carbonit étant issu d’écorces de noix de coco, il est possible de jeter les cartouches usagées dans 
la poubelle ménagère.

Le charbon actif du  �ltre, tels qu’ils sont utilisés pour ce système, se distinguent fondamentalement des cartouches 
de table ou de celles utilisées dans les cafetières. Ces dernières peuvent améliorer le goût et la qualité visuelle de l’eau, 
mais elles ne sont pas aptes à éliminer des substances toxiques. 
Carbonit est un bloc-�ltre répondant à des normes techniques, fait de charbon actif (on peut également l’avoir avec 
une membrane ). Le charbon actif est d’une qualité supérieure avec une très grande super�cie intérieure, donc ayant 
une capacité de �ltrage importante. Ce qui permet de �ltrer le plomb, le cuivre, les restes de médicaments ou des 
substances associées à des hormones. Les minéraux, eux, restent dans l’eau.

L’entretien du �ltre Aqua Avanti
Entretien nécessaire à chaque remplacement de cartouche
- retirer avec précaution le robinet du �ltre
- enlever les traces de calcaire nettoyer le bol (où se trouve le joint ) avec un produit approprié
- nettoyer la grille de la vanne d’inversion avec un produit approprié
- véri�er la fonction mécanique de l’appareil, de même que l’état d’usure des pièces ( joints, vanne d’inversion … ) 
- Les droits de garantie ne peuvent être pris en compte en cas de mauvaise utilisation. 

Entretien après arrêt prolongé du système ( par ex au retour des vacances )
Comme pour la première installation du système de �ltrage, répéter les dernières étapes pour activer la cartouche

Informations
Vous trouverez davantage d’informations sur les produits et les prix ainsi que sur le thème « Filtration de l’eau potable 
et santé » sur le site Internet à l’adresse suivante :   www.namasté.fr 

▪  Eau vivante : filtration, dynamisation vortex, hydrogène...   

▪  Fleurs de Vie, Arbres de vie... : bijoux, arts de la table, stickers, décorations murales, 
   lampes d’ambiance, mobiles éoliens, prêt à porter & linge de lit en coton Bio 

▪  Eco-produits : objets solaires, à eau, à dynamo... 

▪  Protec�ons an�-ondes : filtres CPL Linky,  kits piétons, mise à la terre Earthing®, 
   lunettes anti lumière bleue, filtres écrans, étuis anti-ondes, surmatelas, blindages...  
 

Bou�que en ligne de produits revitalisants
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