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L a  stat ion de  protect ion
nouveLLe  g énér at ion,  to ut en 1  !

F i Lt r e  B W T  e 1  ¾ '  e t  1 '

Station de protection 
BWT E1



Les + produits 
▪ cartouche remplaçable sans outils, en 30 secondes.
▪  empêche les écarts de pression néfastes aux  

équipements du foyer.
▪  Limite la pression pour réduire  

la consommation d'eau aux robinets.

Équipements inclus 
▪ Filtre à tamis 90 μm
▪ vanne de coupure d'eau (levier manuel)
▪ clapet anti-retour
▪ pièces de raccordement en bronze et laiton

sous réserve du respect des conditions énoncées dans  
la notice constructeur.

FilTrE mulTi-FoncTion
installé sur l’arrivée d’eau générale, BWt e1 
dispose de toutes les fonctions de protection 
du réseau pour assurer sa longévité. 
innovant, le filtre E1 sera simple et rapide 
d’entretien pour garantir un confort maximal.

Station de  
protection BWT E1

Garantie

pièces détachées, 
main d’œuvre

GARANTIE
ans10

Données techniques

Filtre E1  ¾''  1''

application Maison Maison

débit instantané (m3/h) 0,3 à 2,3 m3 0,3 à 3,6 m3

diamètre raccordement dn 20/1‘‘ dn 25/1''

dimensions (L x H x p) (mm) 197 x 100 x 567 199 x 100 x 567

remplacement De la cartouche : 
simple, rapiDe et propre 30  sec

Ouvrez  
le filtre en levant 
le levier manuel 
pour libérer la 

cartouche.
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Déverrouillez  
en actionnant
le loquet pour 
couper l’eau.

Fermez le filtre en 
baissant le levier  
et verrouillez en 

actionnant  
le loquet pour 

ouvrir l'eau.
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Remplacez  

la cartouche,  
sans toucher l’eau  

ni l’élément filtrant.
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disponiBLe graTuiTEmEnT sur

             application Best Water home
-  suivi en temps réel de la capacité de l’élément 

filtrant
-  accès aux informations produit
-  achat des consommables sur la boutique en ligne
- contact sav BWt
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