FICHE TECHNIQUE

KATADYN VARIO - Le petit filtre le plus rapide du monde
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Technologie :
		
		
Action : 		
		
		
Débit :		
		
Durée de vie :
Poids :		
Dimensions :
Garantie :
Matériaux :
		
Accessoires :
n° d‘art. :

Filtre de pompe, préfiltre céramique, membrane en
fibre de verre de 0,2 microns, granulés de charbon
actif remplaçables
Élimine les bactéries, protozoaires, kystes, algues,
spores et sédiments. Améliore le goût et l’odeur et
réduit la teneur en produits chimiques
Env. 2 l/min (Faster Flow)
Env. 1 l/min (Longer Life)
Jusqu’à 2 000 litres selon la qualité de l’eau
Env. 425 g
10 x 19 cm
2 ans
Matières synthétiques, céramique, fibre de verre,
charbon actif, silicone
Préfiltre, clip de bouteille et housse de transport
8014932

Serie :		

Backcountry

DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Lorsque vous êtes sur les routes, vous rencontrez chaque jour de nouvelles conditions d’eau. L’eau est parfois claire, ou
trouble ou parfois a une odeur de produits chimiques ; c’est pourquoi ce filtre à eau existe en différents modes.
Le dernier filtre à pompe de Katadyn utilise la céramique comme filtre à impurelés et la fibre de verre comme filtre
microbiologique avec moins de résistance au niveau de la pompe.
La rondelle en céramique peut passer en mode “LONGER LIFE“ si l’eau est trouble.
En mode “FASTER FLOW”, l’eau afflue directement par le filtre en fibre de verre et la puissance de pompe passe à
2 l/min.
Les granulés de charbon actif remplaçables réduisent la teneur en produits chimiques et améliorent le goût.
Un double mécanisme de pompe garantit un débit continu avec un minimum d’efforts.
Les pièces de rechange du filtre sont disponibles à l’unité (rondelle en céramique, filtre en fibre de verre avec charbon
actif, granulés de charbon actif).
Le Vario a obtenu le prix “Industry Award 2006” et “ISPO Outdoor Award 2006”.
EN BREF

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

Préfiltre céramique individuel > la céramique est simple à nettoyer et
protège le filtre en fibre de verre non nettoyable contre la saleté
Cartouche de charbon actif > améliore le goût de l’eau et absorbe les produits
chimiques
Double piston > alimente en eau lorsque l’on appuie et relâche la poignée de pompe
Socle en caoutchouc > offre au filtre un support stable
Bouteille à écrou intégrée > s’adapte directement aux bouteilles Nalgene
(ouverture large)
Tuyau à eau avec clip de bouteille > remplissage facile des récipients les plus divers
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Filtre à eau rapide,
pratique et adapté à
chaque qualité d’eau.
Débit : jusqu’à 2 l/min.
Pour 1 à 4 personnes.
Idéal pour les randonnées
et le trekking.
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KATADYN VARIO - Le petit filtre le plus rapide du monde
VUE EN COUPE

		
		
Entrée de l‘eau

Double piston pour alimentation
continue en eau jusqu’à 2 l/min

		

Préfiltre céramique

		

Poignée ergonomique

		
		

Granulés de charbon actif de remplacement

Sortie de l‘eau		

Socle en caoutchouc avec ouverture pour tuyau

Pour obtenir des informations sur les pièces de rechange, veuillez vous adresser à un revendeur Katadyn.

TESTS
Bachema AG, Suisse, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli
Bachema AG, Suisse, 07.12.2004 - Psedomonas aeruginosa

Sous réserve de modification du produit
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