NOTICE D’UTILISATION
Fontaine à eau filtrante
Cerâmica Stéfani
Composants:
• 2 réservoirs à eau et un couvercle
• Clapet anti-débordement
• Robinet
• Cartouche Filtrante

SUIVEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE DE LA FONTAINE, c'est
simplissime et rapide, la fontaine se monte en dix minutes! La garantie ne s’applique pas en
cas de mauvaise utilisation, ni en cas de casse. Votre facture fera office de garantie. Pensez à
utiliser cette eau filtrée comme eau de boisson, pour le thé et le café (la différence de goût est
surprenante) mais aussi comme eau de cuisson pour vos aliments. Et puis vous pourrez
emporter votre fontaine en vacances, celle ci est facilement transportable car entièrement
démontable.


SCHEMA DE MONTAGE :
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IMPORTANT : Lors du montage du robinet et du filtre, il est très important de
faire tourner seulement l’écrou de serrage. Le blocage ne doit pas se faire en
tournant le filtre ou le robinet.

Entretien du système :
Les deux vasques en argile doivent être rincées à grande eau avant la première utilisation.
Jetez le premier volume d’eau de filtration égal au volume du réservoir : il peut contenir
quelques
particules
inoffensives
de
charbon
actif.
Placez votre fontaine de préférence en non contact direct avec le soleil. Votre eau sera, grâce
à l'argile, à une température ambiante idéale. Posez votre fontaine sur un plateau car, de par
cette
porosité,
elle
suintera
très
légèrement
sur
la
partie
basse.
N’employez ni détergent, ni produits chimiques. Tous les mois, laver l’intérieur de la fontaine
à eau, la cartouche, puis le robinet et le clapet à l’eau vinaigrée avec une brosse souple. Cela
augmentera l'efficacité et la durée de la cartouche filtrante et de ses éléments.
La cartouche filtrante doit être changée tous les quatre à six mois selon la dureté et la qualité
de l’eau de votre robinet. Elle peut filtrer à elle seule jusqu’à 700 litres d’eau.
Si vous constatez une diminution de la vitesse de filtration, vous pouvez brosser délicatement
votre cartouche filtrante sous l’eau claire et vérifier l'état du clapet. Toutes les pièces de la
fontaine sont changeables séparément et ne coûte que quelques euros. En cas de casse d'une
des deux vasques en terre, celle ci peut aussi être achetée séparément à votre demande.
Utilisez uniquement des cartouches filtrantes fabriquées par Cerâmica Stéfani.
Informations importantes:
Cette fontaine à eau est prévue pour des températures allant de 5°C à 45°C. Ce système
convient exclusivement pour de l’eau potable. Ne filtrez que de l’eau froide.
A l’heure actuelle et selon les résultats de divers laboratoires répondants tous aux normes
internationales, le système de filtration Stéfani est l’un des plus efficients de tous les filtres
domestiques sur le marché. Vous trouverez de façon détaillée ces résultats de laboratoires
privés et d’état (INMETRO). Ces résultats sont fournis par l’entreprise Cerâmica Stéfani. Ce
système bénéficie évidemment d’un contrôle continu qui lui assure un droit de mise sur le
marché. Les derniers tests datent de septembre 2013 et sont bien sûrs en conformité avec les
standards internationaux de sécurité sanitaire.
Garantie:
Les Filtres Stéfani sont garantis pour un mois par votre détaillant.
Il faut suivre attentivement les renseignements de ce livret pour obtenir un fonctionnement
parfait. Cette garantie ne s’applique pas en cas de mauvaise utilisation, ni en cas de casse.
Votre facture fera office de garantie.
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