
BWT TRIPLEX

Une eau 
de boisson 
de qualité

 Installation
facile

Encombrement
réduit 

Station de filtration 3 étages 
sous évier avec robinet déporté



Filtre eau de boisson 
BWT TRIPLEX 

Les + produit

Inclus

Fréquence de remplacement des cartouches :  
tous les 6 mois. 
Consommables conseillés : pack cartouches 
BWT eau de boisson et osmoseurs (4820056803556).

STaTion de filTraTion 3 éTageS  
SouS évier avec roBineT déporTé 
Vous souhaitez profiter pleinement de votre eau  
du robinet mais celle-ci à mauvais goût ou une odeur 
désagréable ? 
Avec le filtre sous évier BWT TRIPLEX les particules  
fines encore présentes dans votre eau sont retenues…  
à vous l’eau claire, sans goûts ni odeurs, pour retrouver 
le plaisir de boire l’eau du robinet, en illimité ! 

▪  Filtration triple action : filtre le goût, les odeurs et retient 
les impuretés.

▪  Efficacité longue durée.

▪  Kit complet, simple d’installation et d’entretien

▪  Robinet déporté pour ne traiter que l’eau de boisson froide  
et ne pas perdre de pression.

▪  3 cartouches : anti-impuretés 5µ et 1µ et charbon actif  
pour retenir les particules fines pouvant être présentes 
dans votre eau, source de mauvais goûts et odeurs.

▪  Robinet col de cygne pour le soutirage.

▪  Clé de desserrage.

▪  Equerre de fixation murale et ensemble de raccords  
 et flexibles de raccordement.

caracTériSTiQueS TecHniQueS
FILTRE EAU DE BOISSON BWT TRIPLEX

Capacité de traitement 
(L/h)

60

Raccordement 1/2’

Pression de service 
min/max (bars)

2/6

Cartouches fournies Cartouche anti-impuretés 5µ
Cartouche de charbon actif 

anti-goûts et odeurs
Cartouche anti-impuretés 1µ

Dimension (LxHxP) mm 400 x 530 x 135

L’EAU EST LA mISSION BWT. C’EST AUSSI 
NOTRE RESPONSABILITé. 

À travers sa gamme EAU DE BOISSON, BWT 
souhaite agir pour la préservation de notre 
Planète Bleue. En adoptant une solution de 
filtration sous évier, rejoignez le mouvement 
« BottleFreeZone » qui vise à réduire notre 
consommation de plastique à usage unique et 
notre impact sur l’environnement.

Boire l’eau du robinet, c’est avoir une eau de qualité  
en illimité, tout en renonçant à la production, le stockage  
et le transport des nombreuses bouteilles en plastique  
qui sont ensuite jetées et rarement recyclées. 

Préservons ensemble notre Planète bleue !
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BWT, numéro 1 du traitement de l’eau en Europe 
depuis presque 30 ans.
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