
	 Réduction des goûts et odeurs (chlore, poussière...)

	 Réduction des nitrates

	 Réduction des pesticides, solvants et dérivés du pétrole

	 Réduction du plomb

	 Réduction des déchets plastiques

... le goût en plus
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K5 PURE, la purification idéale pour votre eau…
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES K5 PURE

  Pression normale de fonctionnement 4 bars

  Pression dynamique mini-maxi 2.4 - 8.3 bars

  Plage de température 2 - 38°C

  Raccordement 3/8”

  Capacité du réservoir WOW 11 litres WOW  

  Type de membrane TFC 284 l/j

  TDS Max. < 4000 mg/l

  Dimensions système de filtration (L x P x H) 150 x 410 x 480 mm

  Dimensions réservoir (D x H) 200 x 430 mm
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L’osmoseur K5 vous offre une souplesse d’installation inégalée. Vous 
profitez d’une eau pure en permanence et réduisez vos déchets plastiques. 
Personnalisez votre osmoseur K5 et profitez d’une eau de boisson aux 
goûts et besoins de toute votre famille.

L’osmoseur K5
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40 ans d’expérience. Depuis 1970, Kinetico développe et produit des systèmes 
de traitement de l’eau et d’eau de boisson parmi les plus efficaces et fiables du 
marché.

Une eau «à la carte». Les nombreuses cartouches disponibles permettent 
d’adapter votre eau aux goûts et besoins de chacun.

Indicateur de durée de vie des cartouches. Le système breveté PureMometer® 
permet de savoir exactement à quel moment changer la cartouche.

Sécurité McGuard®. Grâce au système McGuard®, la cartouche est 
automatiquement coupée en fin d’autonomie.

Remplacement rapide des cartouches. Le système de verrouillage  
rotatif QuickConnect accélère et simplifie le remplacement des filtres de  
manière hygiénique.

Débit constant. Plus efficace que tous les autres osmoseurs,  
le K5 bénéficie du système WOW inégalé, qui garantit un débit rapide  
et régulier, directement au robinet.

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.

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 optimale.
 
Osmose inverse. L’eau traverse une membrane semi-perméable qui piège les 
éléments indésirables pour produire une eau de boisson propre, cristalline et 
délicieuse.

La force d’un réseau. Notre réseau commercial et technique est à votre service 
dans plus de 50 départements en France. Il y a toujours un spécialiste Kinetico 
pour vous conseiller sur le traitement d’eau adapté à vos besoins.
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