
EAU DE BOISSON

•  Supprime les odeurs et le goût de chlore.

•  Fourniture d’eau fi ltrée en permanence.

•  Cartouche longue durée 1 an (ou 10 000 litres 

d’eau environ).

•  Installation facile et rapide sous évier.

•  Alternative économique à la consommation 

d’eau en bouteille et carafe.

Cillit Bonaqua Activ
Filtre eau de boisson anti-goût et odeur

Principe de fonctionnement

L’eau courante peut présenter des problèmes de 
goût ou d’odeur, notamment de chlore. 
Bonaqua Activ élimine ef� cacement les particules 
responsables du mauvais goût et odeur de l’eau du 
robinet.
Il est composé d’une tête de � ltre et d’une cartouche 
de charbon actif.
Compact, il s’installe sous l’évier.
L’eau � ltrée est disponible instantannément et à 
volonté depuis le robinet habituel. 

Descriptif technique

• Kit complet prêt à installer constitué :

- d’une tête de � ltre avec son support de � xation

-  d’une cartouche � ltrante à charbon actif avec 
couvercle de protection

- d’un � exible de raccordement 300 mm (3/8” x 3/8”)

• Production 10 000 litres/an.

•  Modèle compact pour une installation facile sous 
l’évier.

• Tête de � ltre orientable.

• Pression d’utilisation : 2 à 8 bars.

• Raccordement rapide.



Bonaqua Activ

Filetage de raccordement 
(arrivée / évacuation)

3/8”

Débit nominal                                                              L/h 180

Pression de fonctionnement min/max bar 2/8

Pression de l’eau d’alimentation bar > 1,2

Perte de charge
• à un débit de 30 l/h
• à un débit de 60 l/h
• à un débit de 100 l/h

0,1
0,15
0,6

Température de l’eau (min/max) °C +4/ +30

Température ambiante (min/max) °C +4/ +40

Capacité nominale* litres 10 000

Filtration de particules μm > 5

Code C8012325A

Caractéristiques techniques

Consommable 

Désignation Descriptif Code

Cartouche � ltrante de rechange Bonaqua Activ
Cartouche � ltrante anti-goût 
et odeur à charbon actif 

C8012326A

* La capacité peut varier en fonction de la qualité de l’eau à traiter. 

Caractéristiques dimensionnelles

Bonaqua Activ

Largeur (A)     mm 12,5 cm

Hauteur cartouche (B)           mm 24 cm

Hauteur totale (C) mm 30 cm
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Préconisation d’installation

Entretien

Remplacer la cartouche � ltrante tous les ans ou lorsque 
vous constatez une perte de débit. 

Cartouche simple à remplacer : dévissez, remplacez, vissez. 

La coupure d’eau se fait automatiquement grâce à la tête 
du � ltre.

SE FIXE 
DIRECTEMENT 
SOUS L’ÉVIER

Eau froide

La présence d’un � ltre anti-impuretés en amont assure 
une meilleure durée d’utilisation du � ltre Bonaqua Activ.

Seule une pression minimum de 2 bars garantit un 
confort d’utilisation du � ltre Bonqua Activ


