Inclus dans l’ensemble:

Filtre linéaire
pour réfrigérateur

2 clips
de montage

Clé pour connecteur
rapide

2 connecteurs
rapide

Notice

Données techniques
Débit max. ………………………….........................................................................................................…2,9l/min
Dimensions (hauteur x Diamètre)...…....................................................................................…295 mm x 70 mm
Pression max………….................................….......……...............................................................................6 bar
Température max……………………..........................................................................................................…45°C
Durée de vie………………………................…....................................................................................... 3- 6 mois
INFORMATION IMPORTANTE :
1)Le filtre pour réfrigérateur a été conçu pour une utilisation de l’eau froide potable sur les réfrigérateurs de
type « SIDE BY SIDE » avec une ligne de raccordement de 6 mm (1/4’’). Le fabricant et le distributeur
n’assument aucune responsabilité pour les dommages résultant de l’utilisation du filtre pour toute autre fin que
celle qui a été conçue.
2)Après l’installation du filtre, rincer le filtre avec au moins 15 litres d’eau.
ATTENTION ! NE PAS BOIRE L’EAU UTILISÉE POUR RINCER LE FILTRE !
3)Le filtre ne peut pas être installé à proximité d’un équipement électrique ou émettant de la chaleur.
Préparation du filtre pour l’installation
1)Installer les connecteurs rapides d’entrée et de sortie en insérant les connecteurs rapides dans le boîtier du
filtre, à chaque extrémité du filtre (les connecteurs rapides installés correctement doivent être placés à 1,5 cm
à l’intérieur du filtre).
ATTENTION ! Prêter une attention particulière lors de l’installation des connecteurs rapides afin de ne
pas casser l’entrée du filtre. (fig.1).
2)Utiliser la clé du connecteur rapide pour appuyer sur l’anneau du connecteur (fig.2).
3)Insérer le clip de sécurité dans l'anneau du connecteur rapide ( fig.3.).
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Installation du filtre
1) Installer (sur le mur derrière le réfrigérateur) deux clips de montage en assurant suffisamment d’espace
pour le filtre FCCBKDF3-QM-AQM.
2) Connecter les tubes en plastique avec les raccords rapides (entrée et sortie) du filtre. Insérer le tube dans
le connecteur rapide jusqu’à ce que vous sentiez la résistance. Le tube correctement installé doit être placé à
1,5 cm à l’intérieur du connecteur rapide. ATTENTION ! Prêter une attention particulière lors de
l’installation des connecteurs rapides afin de ne pas casser le tube. (fig.1).
3) Utiliser la clé du connecteur rapide pour appuyer sur l’anneau du connecteur (fig.2).
4) Insérer le clip de sécurité dans l'anneau du connecteur rapide (fig.3.)
5) Pousser le filtre entier à l’intérieur des clips de montage (installés sur le mur).
6) Après l’installation du filtre, rincer le filtre avec au moins 15 litres d’eau.
ATTENTION ! NE PAS BOIRE L’EAU UTILISÉE POUR RINCER LE FILTRE !
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Remplacement du filtre
1) Retirer le filtre des clips de montage (installés sur le mur).
2) En utilisant la clé du connecteur rapide, retirer les attaches de sécurité des
connecteurs rapides d’entrée et de sortie qui maintiennent le tube (fig.1).
3) En utilisant la clé du connecteur rapide, tirer le tube hors des connecteurs rapides
d’entrée et de sortie (fig.2).
4) En utilisant la clé du connecteur rapide, retirer les clips de sécurité des connecteurs
rapides qui connectent le filtre (fig.3).
5) En utilisant la clé du connecteur rapide, tirer les connecteurs d’entrée et de sortie hors
du filtre (fig.4).
6) Prendre le nouveau filtre Aquafilter et le brancher rapidement avec les raccords rapides
d’entrée et de sortie – cf. aux instructions ''Préparation du filtre pour l’installation''
7) Connecter les raccords rapides avec le tube – cf. point 2 et 3 de''Installation du filtre''
8) Après l’installation du filtre, rincer le filtre avec au moins 15 litres d’eau.
ATTENTION ! NE PAS BOIRE L’EAU UTILISÉE POUR RINCER LE FILTRE !
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