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Pose déportable. L’installation de votre K5 Pure n’est plus figée sous votre évier, 
vous avez le choix de l’installer où vous le souhaitez.

Osmose inverse. Processus de filtration selon lequel l’eau traverse une membrane 
semi-perméable qui piège les contaminants pour produire une eau de boisson propre, 
cristalline et délicieuse.

Débit constant. Plus efficace que tous les autres systèmes d’osmose inverse  
grâce à sa technologie de réservoir QuickFlo inégalée ; elle garantit un flux rapide  
et régulier depuis votre robinet.
 
Rinçage de la membrane. Notre technologie brevetée et exclusive  
Rinçage EverClean® prolonge considérablement la durée de vie de la membrane 
d’osmose inverse et garantit une qualité d’eau constante.
 
Indicateur de durée de vie des cartouches. Ce dispositif PureMometer®  
indique la durée de vie restante du filtre afin que vous sachiez à quel moment 
remplacer votre cartouche.

Remplacement rapide des cartouches. Un système de verrouillage rotatif 
QuickConnect accélère et simplifie le remplacement des filtres.
 
Système McGuard. Fermeture automatique de la production.  
Le procédé McGuard® breveté mesure la quantité d’eau qui traverse  
le filtre et interrompt le flux en fin d’autonomie 

Garantie 10 ans. Les systèmes K5 Pure sont garantis 10 ans sous entretien  
si un adoucisseur Kinetico est installé en amont.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES K5 PURE

  Pression normale de fonctionnement 4.1 bars

  Pression dynamique mini-maxi 2.4-8.6 bars

  Plage de température 1.6-37.8°C

  Raccordement 3/8”

  Type de réservoir 11 litres WOW  

  Type de membrane TFC 284 l/j

  Dureté Max.en CaC03 170 mg/l

  TDS Max. < 3000 mg/l

  Dimensions système de filtration (L x P x H) 150 x 394 x 483 mm

  Dimensions réservoir (D x H) 200 x 430 mm

     VOTRE ROBINET EN OPTION
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Les solutions K5 Pure de Kinetico vous offrent différentes possibilités de filtration 
pour obtenir une eau de boisson de qualité. Vous pourrez personnaliser votre eau 
de boisson à vos goûts, besoins ou envies. 

K5 PURE
L’osmoseur nouvelle génération de Kinetico vous permet, en toute simplicité, d’améliorer le 
goût de votre eau et d’éliminer la majorité des éléments indésirables.

K5 PURE PLUS
Offrant toute la protection de la configuration K5 Pure, ce système réintroduit des minéraux 
bénéfiques (magnésium et calcium) dans l’eau filtrée.

K5 PURE ULTRA
Ce système vous offre le maximum de protection grâce à la cartouche Purefecta qui génère 
une eau de boisson BioPure, réduisant ainsi 99.99999% des bactéries et 99.99% des virus. 
K5 Pure Ultra existe sous plusieurs configurations (arsenic, COV, pesticides).

K5 Pure


