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FILTRATION ET NIVEAU DE PURIFICATION 
La technologie de filtration UltraWater permet une élimination hors pair et à grande échelle des contaminants. 
Testée par un laboratoire indépendant sur 172 contaminants, cette technologie a éliminé la quasi-totalité d’entre 
eux - 99,9 % - même les plus tenaces. À ceci s’ajoute la technologie de membrane creuse, d’une épaisseur de 
0,01 micron, qui cible les contaminants microbiens comme les bactéries, virus, sporocystes et moisissures. Vous 
obtenez la plus importante réduction de contaminants qui existe. 

FILTRE DE RECHANGE ELITA PURE 
 

 

 
 

 
 

 

 

2    Bloc de charbon imprégné UltraWater de 0,5 micron + Ultra Filtration 0,01 micron (UF) 
Élimine la quasi-totalité des microorganismes. Testé pour éliminer la quasi-totalité des autres 
contaminants - jusqu’à 99,9 % - tout en améliorant le goût. 

3    Deux options de médias pour le filtre : 
Filtre standard elita Pure EPStandard : filtration inégalée tout en conservant les 
minéraux essentiels. PAS de modification du pH, PAS d’ionisation ni de production de 
H2. 
Filtre amélioré elita Pure EP Plus : fournit une filtration inégalée ainsi que les 
avantages liés à l’alcalinité (pH), à l’ionisation passive (potentiel d’oxydo-réduction) et 
à l’hydrogène (H2). 

4    Prévenir l’accumulation bactérienne entre les utilisations 
Des agents antibactériens d’avant-garde empêchent l’accumulation entre les utilisations, ce qui 
n’est pas le cas des autres filtres. 

1    Bouclier anti-sédiment 
Retire les particules et dépôts volumineux, pour maintenir le débit et prolonger la durée de vie du 
filtre. 
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CARACTÉRISTIQUES 
 
 
 
 

DESIGN ÉLÉGANT POUR 
PLAN DE TRAVAIL 

Grâce à son design élégant 
d’inspiration européenne, elita Pure 
s’intègre parfaitement à votre 
décoration et vous procure en 
permanence une eau filtrée. Sa ligne 
harmonieuse lui permet de se fondre 
sur tous les plans de travail, et de 
s’adapter aux espaces réduits dans les 
cuisines. 

SYSTÈME DE REMPLACEMENT FACILE DU FILTRE 

Le filtre elita Pure est facile à installer. 
 

elita Pure est livré avec son filtre déjà installé. 
 

Le voyant LED alimenté par piles vous signale lorsque vous devez remplacer 
le filtre (après environ 2 600 Litres). 

 
Utilisez uniquement d’authentiques filtres de rechange elita Pure. 

 
 
 

     
 

FONCTIONNEMENT AISÉ PAR BOUTON POUSSOIR TUYAU AMOVIBLE ET PRATIQUE 
 

De l’eau potable fraîche et filtrée, à disposition en toute simplicité avec 
elita Pure. Placez un verre, une bouteille ou un contenant sur le bac 
récepteur et appuyez sur le bouton pour obtenir instantanément de l’eau ; 
appuyez à nouveau pour arrêter l’écoulement. 
 

 
Pour plus de confort, un tuyau amovible est inclus si vous devez remplir des 
contenants volumineux. 
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SPÉCIFICATIONS            ALIMENTATION EAU POTABLE UNIQUEMENT 
 

Votre appareil elita Pure est prévu pour fonctionner uniquement 
avec une eau traitée (potable). 

 
 

Modèle elita Pure 

Poids Produit 1,8 kg 
Produit emballé 2,2 kg  

Taille (L x l x H) Produit : 220 x 130 x 310 mm  
Emballage : 177 x 267 x 355 mm  

Type d’installation Sur plan de travail avec robinet de dérivation ou 
branchement direct à une conduite d’eau froide. 

Matériau(x) du 
produit/Certification 

ABS/PE certifiés par la NSF (National Sanitation 
Foundation) 

Pression minimale d’eau 1 bar  

Pression d’eau optimale 1,4 à 4 bars  

Plage de température de 
fonctionnement 

De 1°C à 35°C  

Débit 1,5 à 2,5 L/min 
 

2 L/min avec une eau à pression habituelle (3 bars) 

Méthode de remplacement du 
filtre 

Méthode de remplacement facile du filtre (ERF) 
par simple action sur le levier. 

Périodicité de remplacement du 
filtre 

2 700 L ou au minimum une fois par an 

 



 

LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS 
 

 FACE AVANT       VOYANT LED 
 

 
BOUTON POUSSOIR 
MARCHE/ARRÊT 

 
VOYANT LED FACE 

ARRIÈRE 
 
 
 
 

ORIFICE DE 
SORTIE DE 
L’EAU 

BOUTON DE  
LIBÉRATION DU    
COUVERCLE DU FILTRE 
(ARGENTÉ) (des deux côtés) 

 

BOUTON DE 
RÉINITIALISATION DE 
LA DURÉE DE VIE DU 
FILTRE 

 
COUVERCLE 

DU FILTRE 

 
 

elita 
Pure 

FILTRE DE 
RECHANGE 

 

 

                      COUVERCLE DU LOGEMENT 
   DES PILES 

 
 
 

                                     LEVIER DE LIBÉRATION DU FILTRE 
  

BAC RÉCEPTEUR 

 

                                              ORIFICE D’ARRIVEE DE L’EAU 

SIGNIFICATION DES COULEURS DU VOYANT LED 
 

Vert En fonctionnement 

Rouge Remplacez les piles ou le filtre. Voir le chapitre « Système de remplacement facile du filtre » 
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LES PIÈCES SUIVANTES SONT LIVRÉES AVEC VOTRE PRODUIT elita Pure : 
 (sauf pièce 10) 
 

 
Appareil elita Pure 

 
Filtre livré elita Pure 

Piles de type AA (x 2) 

Manuel d’utilisation 
 

Tuyau blanc d’alimentation d’eau, longueur 1,5 m (x 1) 
 

Vanne de répartition (adaptateur)  

Raccords de robinetterie (x 3) 

8 Tuyau d'écoulement amovible supplémentaire (x1) 
 

9 Raccord en té 3/8ème avec robinet d’arrêt, pour 
raccordement réseau d’eau sous évier (sur demande) 

 
Réactif pour test du pH (non représenté). 
Livré uniquement avec le modèle amélioré. 
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RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
 

 

psi 
 
 

 

 
 

1°C à 
35°C 

 

Raccordez uniquement à 
une alimentation en eau 
potable (eau traitée). 

 
 
 

Pour une filtration 
optimale, raccordez à 
une alimentation 
domestique avec une 
pression d’eau normale. 

 
 

Installez à l'écart de 
sources de chaleur 
extrêmes afin d’éviter la 
déformation du boîtier 
thermoplastique. 
 

 
Destiné uniquement à un 
usage intérieur. Ne placez 
pas d’objets au-dessus de 
l’appareil. 
 

 
 

Raccordez à une 
alimentation d’eau froide et 
installez uniquement dans 
un environnement où la 
température est comprise 
entre 1°C et 35°C. 

 

N’essayez pas de nettoyer 
le filtre, car ceci pourrait 
être à l’origine d’une 
contamination de l’eau en 
cas d’utilisation en continu. 

 
 

Installez uniquement sur un 
plan de travail en vous 
servant d’une vanne de 
répartition ou raccordez à 
une conduite d’eau froide à 
l’aide d’un raccord en té 
(robinet d’arrêt à équerre). 

 
 
 

Ne forcez pas sur les 
différentes pièces et évitez 
tout choc. 

 
 
 
 

Il est recommandé 
d’installer le produit dans 
un endroit à l’abri de la 
lumière directe et excessive 
du soleil. 

 
 
 

Évitez toute projection de 
liquides sur le produit. 

 

 
 

N’ouvrez pas le couvercle 
arrière et n’intervenez 
pas sur le filtre pendant 
que l’appareil est en 
fonctionnement. 

 
 
 

Pour nettoyer, passez 
régulièrement un chiffon 
humide sur les surfaces. 
N’utilisez pas de produits 
nettoyants agressifs, d’eau 
de Javel ou de solvants à 
base de benzène. 
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PRÉCAUTIONS D’INSTALLATION : 4 ÉTAPES FACILES 
ÉTAPE 1 - RETRAIT DU FILTRE 

 

Pour libérer le couvercle, 
appuyez simultanément sur les 
deux boutons argentés de 
déverrouillage du couvercle du 
filtre situés de chaque côté. 

Faites glisser le levier de 
déverrouillage du filtre vers la gauche 
(dans le sens des aiguilles d'une 
montre) afin de libérer le filtre. 

Pour le retirer, tirez doucement le filtre vers le 
bas et faites le glisser vers vous. Retirez le 
filtre. Assurez-vous de maintenir le filtre en 
position verticale. 

Mise en garde : prenez soin d’éviter de toucher le bouton de réinitialisation de la durée de vie du filtre, en particulier si vous ne retirez le filtre que temporairement ou avant 
qu'il n’ait atteint sa durée limite d’emploi. 

 

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DES PILES 

Faites glisser le couvercle du logement Insérez deux piles de type AA  
des piles comme indiqué. (fournies) 

 Le voyant LED clignotera trois fois   

Remettez en place le couvercle du 
logement des piles. 

Appuyez sur le bouton de réinitialisation 
de la durée de vie du filtre et maintenez-
le enfoncé pendant 5 secondes. Le 
voyant LED clignotera lorsque le filtre 
sera réinitialisé. 

1 2 3 

1 2 3 4 



 

ÉTAPE 3 - REMISE EN PLACE DU FILTRE 
 

Remettez le filtre dans sa 
position originale dans son 
logement. 

Faites tourner doucement le filtre 
dans le sens anti-horaire jusqu’à ce 
qu’il soit en place. 

Faites glisser le levier de 
déverrouillage du filtre vers la droite 
(dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre) afin de bloquer le 
filtre dans cette position. Si le levier 
est difficile à déplacer, ne forcez 
pas, ajustez doucement le filtre et 
assurez-vous qu'il est correctement 
positionné.

Remettez en place le couvercle du filtre

ÉTAPE 4 - RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’EAU 
 

MÉTHODE 1 : Raccordement au robinet de l’évier à l’aide de 
l’adaptation bipasse (fournie). 

 
 

 
 
 
Vue de dessous Vue de dessous 

   

 
Raccordez l’adaptateur bipasse à votre robinet 
d’alimentation en eau. Trois raccords de 
robinetterie (bagues filetées) sont fournis pour une 
adaptation aux différents diamètres de robinets. 
Important : le robinet d’évier ne doit pas être 
équipé d’une douchette. 

Puis dévissez et retirez le petit écrou à 
compression de l’adaptateur bipasse. Faites 
glisser l'écrou sur l’une des extrémités du tuyau 
blanc d’alimentation d’eau. Assurez-vous que le 
filetage est correctement orienté de façon à ce qu’il 
puisse se visser sur l’adaptateur bipass. Enfoncez 
fermement le tuyau sur le mamelon, puis remettez 
l'écrou à compression et vissez l’ensemble. 

Pour retirer le bouchon du raccord d’arrivée situé 
en dessous du produit, appuyez sur la bague de 
serrage au niveau de l’orifice du raccord tout en 
tirant sur le bouchon. 

 
Le raccord d’installation rapide est indiqué par la 
flèche noire. Voir P. 17 comment utiliser le raccord 
d’installation rapide. 

Raccordez l’autre extrémité du tuyau d'alimentation 
blanc au raccord d’arrivée en vous assurant que le 
tuyau est entièrement inséré. Tirez doucement sur 
le tuyau pour vous assurer du bon raccordement. 
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ÉTAPE 4 - RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’EAU - SUITE 
 
MÉTHODE 2 : Raccordement à la conduite d’eau froide sous évier à l’aide d’un Té 3/8ème (fourni). 

 
Vue de dessous Vue de dessous 

  
 

 
 
 
 

Repérez la conduite d’eau froide. Coupez l’alimentation 
d’eau froide. Dévissez le tuyau d’alimentation du robinet 
d’arrêt. Fixez le Té 3/8ème. (Convient aux plomberies 
standard 15/21 (1/2”) et 12/17 (3/8”) avec l’adaptateur 
fourni. 

 
Pour raccorder le tuyau d'alimentation blanc au Té 
3/8ème, il vous suffit d’insérer le tuyau dans l’orifice de 
passage blanc et de le pousser fermement. Tirez 
doucement pour vous assurer du bon raccordement. Le 
tuyau devrait rester en place. Il est nécessaire que vous 
puissiez amener le tuyau blanc du Té 3/8ème jusqu’à 
votre appareil elita Pure. Si votre évier ne dispose pas 
d'une découpe à cet effet, il faudra prévoir de percer un 
petit trou (7 mm) dans votre évier ou plan de travail. 

Pour retirer le bouchon du 
raccord d’arrivée situé en 
dessous du produit, appuyez sur 
la bague de serrage au niveau de 
l’orifice du raccord tout en tirant 
sur le bouchon. 

 
Le raccord d’installation rapide est 
indiqué par la flèche noire. Voir 
P. 17 comment utiliser le raccord 
d’installation rapide. 

Raccordez l’autre extrémité du tuyau 
d'alimentation blanc au raccord 
d’arrivée en vous assurant que le 
tuyau est entièrement inséré. Tirez 
doucement sur le tuyau pour vous 
assurer du bon raccordement. 

2 3 



 

4 

RINÇAGE 
Lorsqu'un nouveau filtre est installé, il est possible que l'eau soit trouble à cause de la poussière de charbon. Ceci est 
normal et sans danger. Assurez-vous de rincer suffisamment votre nouveau filtre en procédant comme suit : 

 
Raccordez solidement le tuyau amovible à l’écoulement d’eau 
et placez l’autre extrémité dans l’évier ou dans un grand seau. 

 
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour faire couler l’eau de 
votre appareil pendant 1 minute, jusqu’à ce que l’eau qui s’écoule 
soit bien claire. 

Puis appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour arrêter l’écoulement. 
 

Retirez, égouttez et rangez le tuyau amovible dans un endroit sec et 

propre en vue d’une utilisation ultérieure. Votre appareil elita Pure est maintenant prêt à être utilisé et vous fournira à 

la demande une eau pure, saine, au goût agréable, et ne présentant aucun danger. 

 

MODE D’EMPLOI 
FONCTIONNEMENT NORMAL 

Placez un verre, une bouteille ou un contenant sur le bac récepteur et 
appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour faire couler l’eau. * 

Appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour arrêter l'écoulement de l’eau. 

 
* Le voyant LED clignote en BLEU en cours de fonctionnement. 
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UTILISATION DU TUYAU AMOVIBLE 
Uniquement pour remplir de grands récipients ou rincer un nouveau filtre de rechange elita 
Pure. 

 
Raccordez solidement le tuyau à l’orifice de sortie en emboitant la grande extrémité du 
tuyau dans l’orifice de sortie d’eau. * 

Placez l’autre extrémité du tuyau dans un contenant ou récipient de stockage. 

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour démarrer l'écoulement d’eau. 

Appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour arrêter l'écoulement de l’eau. 

*Assurez-vous que le tuyau est solidement raccordé à l’orifice de sortie 
afin de prévenir toute fuite ou liquide renversé. Pour retirer le tuyau, tirez-
le tout simplement, ne le tordez pas. 

 
NETTOYAGE DU BAC RÉCEPTEUR 
 

 

  

Retirez le bac d’égouttement. Sortez le plateau de récupération 
d’eau, lavez-le à l’eau tiède 
savonneuse et essuyez-le. 

 
 
 
 
 

 
Remettez en place les différents 
éléments dans l’ordre inverse. 

1 2 
3 

2 

3 

4 
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SYSTÈME DE REMPLACEMENT FACILE DU FILTRE 
 
 

 
VOYANT LED DE DURÉE DE VIE DU FILTRE 

 

Important : 
• Il est conseillé de remplacer les piles lorsque vous changez le filtre. 
• Si le voyant LED clignote en ROUGE et que vous ne savez pas si vous devez remplacer le filtre ou les piles, remplacez uniquement les piles. Puis réassemblez l’appareil 

En veillant à NE PAS appuyer sur le bouton de réinitialisation de la durée de vie du filtre. Si le voyant LED arrête de clignoter en ROUGE, cela signifie 
que seules les piles devaient être changées. Si le voyant LED continue de clignoter, cela signifie que vous devez remplacer également le filtre. Voir en 
page 17 les instructions détaillées pour remplacer les piles avant le filtre. 
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DURÉE DE VIE UTILE DU FILTRE DE RECHANGE elita Pure  
2 700 Litres 

0 l 
 

2 700 Litres 
    ÉTAT NORMAL  REMPLACEMENT DU FILTRE  

 Voyant LED clignote en VERT pendant le fonctionnement Voyant LED rouge 
    FILTR

 
Voyant LED clignote en ROUGE 
Signifie qu’il est temps de 
remplacer le filtre et les piles.     ÉTAT NORMAL    REMPLACEMENT DES PILES  

 Voyant LED clignote en VERT pendant le fonctionnement Voyant LED rouge 
    PILES 
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REMPLACEMENT DU FILTRE 
RETIREZ LE FILTRE USAGÉ. 

 

Afin de libérer le couvercle, 
appuyez simultanément sur les 
deux boutons argentés de 
déverrouillage du couvercle du filtre 
situés des deux côtés. 

Faites glisser le levier de 
déverrouillage du filtre vers la 
gauche (dans le sens des aiguilles 
d'une montre) afin de libérer le 
filtre. 

Pour le retirer, tirez-le doucement le filtre 
vers le bas et faites-le glisser vers vous. 
Assurez-vous de maintenir le filtre 
en position verticale pour évite un 
écoulement d’eau. 

INSTALLATION DE NOUVELLES PILES 
Le voyant LED alimenté par piles vous rappelle que vous devez remplacer le filtre après une année. Pour assurer un 
fonctionnement correct, les piles doivent être remplacées en même temps que le filtre. 

 

Faites glisser le couvercle du logement 
des piles comme indiqué. Retirez les anciennes piles et 
 insérez 2 nouvelles piles de type 
 AA. 

 

Remettez en place le couvercle du logement des piles. 
          Le voyant LED s’affichera.

1 2 3 

1 2 3 



 

RÉINITIALISATION DU VOYANT LED DE DURÉE DE VIE DU FILTRE 
Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la durée de vie du filtre et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes : ceci indique à 
l’appareil que le filtre a été remplacé. Le voyant LED clignotera pour indiquer la bonne prise en compte. 

 

 

INSERTION DU NOUVEAU FILTRE 
 

Retirez l’adhésif de protection du 
nouveau filtre. Insérer le 
nouveau filtre dans l’appareil. 

Introduisez doucement le filtre dans son 
logement en haut de l’appareil. 

Faites glisser le levier de 
déverrouillage du filtre vers la droite 
(dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre) afin de bloquer le 
filtre dans cette position. Si le levier 
est difficile à déplacer, ne forcez 
pas, ajustez doucement le filtre et 
assurez-vous qu'il est correctement 
positionné. 

Remettez en place le couvercle du filtre. 
Rincez toujours abondamment le filtre 
après installation. 
Voir les instructions de rinçage du filtre 
en page 12. 
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REMPLACEMENT DES PILES AVANT LE FILTRE 
La durée de vie des piles de type AA fournies est d’environ 1 année. Si le voyant LED clignote en rouge avant que le filtre ne 
doive être changé, remplacez les piles comme indiqué ci-dessous : 

 

Libérez le couvercle arrière et 

retirez le filtre (voir explications au 
chapitre Remplacement du filtre) 
Faites glisser le couvercle du 
logement des piles comme 
indiqué. 

Retirez les anciennes piles et 

insérez 2 nouvelles piles de type 
AA.  

Remettez en place le couvercle du 

logement des piles, le filtre et le 
couvercle arrière. Le voyant LED 
s’affichera. 

Important : lorsque vous remplacez les piles sans remplacer le filtre, N’appuyez PAS sur le bouton de réinitialisation de la durée de vie 
du filtre. 

 

UTILISATION DU RACCORD 
D’INSTALLATION RAPIDE 

Installation : insérez le tuyau 
de diamètre 8/13 (1/4”) dans le 
raccord d’installation rapide 
et ENFONCEZ-le bien à fond. 

 
Tirez doucement sur le tuyau 
blanc - il devrait rester en 
place. 

 
 
 
 
 
 

Retrait : À l’aide de votre 
pouce et de votre index, 
maintenez l’extrémité du 
raccord d’installation rapide. 

 
Appuyez sur la bague de 
serrage tout en tirant le tuyau 
de diamètre 8/13 (1/4”) dans 
la direction opposée afin de le 
retirer  
 

1 2 3 



 

ELITA PURE - MODÈLE AMÉLIORÉ UNIQUEMENT 
Le modèle amélioré elita Pure modifie le pH et l’oxydo-réduction de l’eau du robinet. Le modèle 
amélioré elita Pure produit également de l’hydrogène moléculaire (H2). 

 
Pour mesurer le pH de votre eau à l’aide du réactif testeur de pH (modèle amélioré uniquement) : 

 
Important ! Avant de mesurer le pH, rincez toujours abondamment à l’eau le contenant utilisé pour 
votre test (tube à essai, petit verre à liqueur, etc.). Faute de quoi, le résultat du test de pH pourrait 
s’avérer inexact. 

 
1. Remplissez le tube à essai ou le petit verre à liqueur avec environ 2 à 3 cm d’eau alcaline, acide ou purifiée 

 
2. Versez quelques gouttes du réactif testeur de pH dans le tube à essai ou le verre et remuez. 

Si le réactif et l’eau ne se mélangent pas correctement, il se peut que le résultat du test soit 
incorrect. Le fait d’ajouter des gouttes supplémentaires ne changera pas le résultat (c’est-à-dire le 
pH), mais la couleur sera plus nette ou plus vive. 

 
3. Pour déterminer la valeur du pH, recherchez la couleur obtenue sur le tableau de pH fourni. 

 
Conservez le réactif testeur de pH dans un endroit frais 

et à l’abri de la lumière. N’exposez PAS le réactif aux 

rayons du soleil ou à la chaleur. 

Soyez prudent ! Les gouttes de réactif testeur de pH tachent les plans de travail. 
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    EAU              EAU EAU 
ALCALINE   FILTRÉE ACIDE 

 
 
 
 
 
 
 

    EAU  EAU              EAU 
ALCALINE      FILTRÉE ACIDE 



 

DÉPANNAGE 
PROBLÈME CAUSE 

POSSIBLE 
SOLUTION 

Poussière de couleur noire dans l’eau. Après installation, un filtre neuf peut libérer de la poussière de 
charbon dans l’eau. 

Rincez le filtre comme indiqué au paragraphe Remplacement du 
filtre. Ceci débarrassera le filtre des granulés et poussière de 
charbon qui se sont détachées. 

Faible écoulement d’eau Le filtre a atteint sa capacité maximale. Remplacez le filtre. 

Le filtre est bloqué. Remplacez le filtre. 

L’appareil fait du bruit Présence de bulles dans le système. Redressez le tuyau ou rincez comme indiqué, cela supprimera les 
bulles d’air. 

Goût inhabituel, odeur de chlore ou 
autre odeur désagréable 

Le filtre a atteint sa capacité maximale et la filtration est compromise. Remplacez le filtre. 

Si l’appareil n’est pas utilisé pendant un certain temps, l’eau 
présente à l’intérieur peut être à l’origine d’une odeur désagréable. 

Assurez-vous que le robinet d’arrivée est bien ouvert et rincez pendant 
5 minutes. 

Fuite d’eau Les tuyaux ou raccords ne sont pas raccordés correctement. Vérifiez tous les raccordements. 

Pas d’écoulement d’eau Le robinet de dérivation ou le robinet d’arrêt de la canalisation est 
fermé. 

Ouvrez la vanne de répartition. 

Le bouton MARCHE/ARRÊT est sur arrêt. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. 

Le voyant LED ne fonctionne pas. Les piles sont vides. Remplacez les piles. 

Les piles sont vides et le filtre doit être remplacé. Remplacez le filtre et les piles. 

Suite à une mauvaise utilisation, de l’eau a endommagé 
l’électronique du voyant LED. 

Remplacez l’électronique. Contactez l’assistance technique d’AlkaViva. 

Tous les voyants LED clignotent Le débit et/ou la pression d’eau sont trop élevés. Ajustez la pression d’eau à l’arrivée. 

Substance blanche en suspension dans 
l’eau filtrée 

Des particules de calcaire s’agglutinent (phénomène normal lié à 
l’ionisation). 

De minuscules bulles apparaissent et rendent l’eau 
trouble. Laissez reposer l’eau quelques minutes et 
vérifiez à nouveau. 

Quand avez-vous remplacé l’orifice de sortie d’eau pour la dernière 
fois ? 

Remplacez l’orifice de sortie d’eau. Contactez l’assistance technique 
d’AlkaViva. 

Des dépôts blancs peuvent être 
observés une fois que l’eau a bouilli 
ou qu’elle a congelé puis 
décongelé. 
 

L’eau est dure et contient de nombreux minéraux. Si le goût n’est pas modifié, ceci est probablement dû aux minéraux 
ayant subi des changements de température. Utilisez un appareil 
AlkaViva EOS protégeant du calcaire.  
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   POLITIQUE DE RETOUR et GARANTIE 
 

Conformément à l’article L121-16 du Code de la Consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours franc à compter de la livraison pour nous renvoyer l’article, pour échange ou 
remboursement, sans pénalité. Seront déduits du remboursement, le filtre s’il a été utilisé (même sur une courte durée) et les frais d’expéditions initiaux. 
 
L’article devra être à l’état neuf en bon état de fonctionnement et dans son emballage d’origine en bon état. A l’état neuf signifie que le produit n’aura subi aucune dégradation, ne 
sera ni rayé, ni endommagé.  
Le remboursement ou l’échange sera effectué une fois le produit réceptionné et vérifié.  
Vous serez alors remboursé dans un délai d’un mois maximum du prix d’achat de l’article.  
Pour bénéficier de ces garanties vous devez impérativement nous téléphoner au 03 89 62 79 04 pour connaître toutes les précautions à prendre pour la réalisation de 
la réexpédition.  
Nous vous demandons de nous renvoyer impérativement le colis en recommandé avec accusé de réception, à Nature’l Distribution. Tout autre forme d’envoi sera refusée, 
également les envois en « port payé par le destinataire », « contre remboursement ». 
Attention : aucun échange ou remboursement ne pourra être effectué si les appareils ont été ouverts ou s’ils ont subi une intervention technique ou autre. 
En cas de retours anormaux ou abusifs, Nature’l Distribution se réserve le droit de refuser une commande ultérieure.  
 

Votre produit elita Pure bénéficie d’une garantie fabricant standard de 2 ans à compter de la date d’achat. La garantie couvre uniquement les 
défauts liés aux matériaux et/ou à la fabrication. Elle ne couvre pas les défauts qu’AlkaViva (AV) ou ses distributeurs autorisés considéreront 
dus à une mauvaise utilisation, à de la négligence et/ou à une utilisation incorrecte. Elle ne couvre pas les dommages dus à une infestation 
par les insectes, à une négligence de l’utilisateur, au défaut d’installer un système empêchant l’accumulation de calcaire dans les zones où 
l’eau est dure, ou en cas d’utilisation commerciale. La réparation ou le remplacement se fera en définitive à la discrétion du vendeur. 

 
Les filtres de rechange ne sont pas garantis, sauf en cas d’endommagement pendant l’expédition. La qualité de l’eau utilisée - dureté, présence 
de sédiments et/ou de certains contaminants - peut dans certains cas bloquer le filtre, et provoquer un débit faible et/ou des fuites. Ceci 
échappe au contrôle du fabricant, d’AV ou de ses distributeurs. 

 
Pour bénéficier d’une intervention sous garantie, vous devez au préalable obtenir un numéro d’autorisation d’intervention (N° SA). AV 
n’accepte aucun retour ne comportant pas de N° SA. L’acheteur est responsable de l’expédition. S’il est fait état d’un défaut valide dans les 
14 jours suivant la date d’achat, AV remplacera le produit défectueux par un produit neuf et AV paiera les frais d’expédition. 
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