
La méthode élégante 
pour servir de l’eau  
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AQA DRINK PURE –  
LES AVANTAGES

+ DE L’EAU ENRICHIE AVEC DU MAGNÉSIUM  
PROVENANT DIRECTEMENT DU ROBINET  
DE LA CUISINE

+ UN MEILLEUR GOÛT ET UN ARÔME PLUS PUR

+ UNE PROTECTION EFFICACE DES APPAREILS 
MÉNAGERS CONTRE LE CALCAIRE

+ FINI L'EAU EN BOUTEILLES EN PLASTIQUE

+ BON POUR L’ENVIRONNEMENT  
ET POUR LE PORTE-MONNAIE

+ FONCTIONNE SANS ÉLECTRICITÉ

+ COMPATIBLE AVEC LES ÉLÉMENTS  
FILTRANTS BWT AQA DRINK D'ORIGINE

bwt.com
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F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .
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Les sets AQA drink  

Pure et les éléments  

filtrants AQA drink sont  

disponibles sur la boutique  

en ligne de BWT: 

bwtwater.be
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De l’eau riche en magnésium
Retirez plus de votre eau du robinet !

+ Plus de vitalité à chaque gorgée

Les nutritionnistes recommandent de boire 2 à 3 litres 
d’eau par jour. En couvrant ces besoins quotidiens avec 
une eau riche en magnésium, vous garantissez aussi 
directement une grande partie de l'apport journalier 
en magnésium recommandé. Un plus pour votre santé, 
votre vitalité et vos performances !

+ Plus de goût avec du magnésium

La technologie, unique au monde, de filtration au  
magnésium de BWT tire le meilleur parti de votre eau. 
Les substances comme le chlore, les métaux lourds et 
autres particules qui influencent le goût de l’eau, sont 
presque intégralement éliminées de l'eau. D’autre part, 
l’eau est enrichie en magnésium précieux. Le résultat ? 
L’eau riche en magnésium a un goût excellent, et fait 
ressortir les arômes du café, du thé et des aliments  
de manière optimale.

+ Une protection efficace des appa-
reils de cuisine contre le calcaire.

Le filtre à eau Protect placé sous le comptoir réduit 
également la teneur en calcaire de l’eau. Ainsi, vous 
protégez de manière fiable votre électro-ménager  
tels que votre machine à café et votre bouilloire  
contre les résidus de calcaire.

+ Malin pour vous et durable  
pour notre environnement.

Acheter de coûteuses bouteilles d’eau et devoir les 
transporter jusque chez vous ? C’est une habitude  
qu’il sera judicieux d’arrêter. En choisissant d’avoir  
de l’eau riche en magnésium directement au robinet  
de la cuisine au lieu des bouteilles en plastique, vous 
servez non seulement votre intérêt, mais aussi celui de 
l'environnement. Car de cette façon, vous contribuez  
à réduire la montagne de déchets plastiques.

Robinet Grohe  
en forme de L

Robinet Grohe  
en forme de U

Le moniteur AQA

Le compteur d’eau informe le moniteur AQA de la consommation d’eau. Le moniteur AQA 
est une unité programmable qui est montée sous l’évier. En fonction de la dureté de l’eau 
locale, les paramètres du moniteur AQA sont appliqués, afin d'afficher en permanence, 
avec le plus de précision, la durée d'utilisation restante de la cartouche 

Un robinet, deux options pour l’eau

Le robinet de grande qualité de Grohe est un plaisir pour les yeux ainsi qu'une illustration 
puissante de la technologie. Grâce aux canaux d’eau séparés dans le robinet, vous pouvez 
décider vous-même quand vous voulez prélever de l’eau riche en magnésium ou de l’eau 
du robinet non filtrée – par exemple pour faire la vaisselle. Vous pouvez ainsi utiliser la  
capacité du filtre de manière optimale.

Les sets AQA drink Pure
Des solutions totales intelligentes  
pour votre cuisine.
Les sets AQA drink Pure Urban et Loft contiennent tout ce dont vous  
avez besoin pour obtenir la meilleure eau BWT chez vous, à la maison,  
pour votre association ou au bureau :

– un robinet Grohe de grande qualité en forme de U ou de L
– un moniteur programmable de la capacité de filtrage
– une cartouche de filtre à eau enrichi en magnésium avec tête de raccordement

Et tout cela sans raccordement électrique nécessaire.

Des filtres pour les sets AQA drink Pure 

Tous les sets AQA drink Pure contiennent un filtre à eau riche en magnésium AQA drink pour un goût parfait  
et une filtration fiable. Selon vos besoins en eau alimentaire, vous pouvez choisir entre 2 types et 2 formats :

Le filtre pour plus de magnésium - plus de goût - plus de force

L’élément de filtration AQA drink MP200 a une capacité de 600 l (en se basant sur 22°f/12°dH).  
Grâce à la technologie de magnésium innovante de BWT dont le filtre est équipé, vous  
transformez l’eau du robinet en eau riche en magnésium en cinq étapes de filtration. Le filtre  
réduit les substances qui influencent l'odeur et le goût (comme le chlore) ainsi que les métaux  
lourds présents dans l'eau comme le cuivre, le plomb ou le nickel. En plus de cela, il enrichit  
également votre eau de magnésium. En outre, vous protégez de manière fiable votre machine  
à café et votre bouilloire contre les résidus de calcaire.

TECHNOLOGIE À LA  
POINTE DU PROGRÈS.
SIMPLE À UTILISER

Voici comment elle fonctionne

Le filtre au magnésium AQA drink de BWT est directement installé sous la table de rinçage  
et raccordé à la conduite d’eau et au raccord du robinet. Le robinet à trois voies Grohe est  
équipé de deux commandes : un bouton rotatif pour l’eau au magnésium et un levier  
normal pour l’eau du robinet non filtrée. Le boîtier de contrôle AQA Monitor émet  
un signal sonore quand la cartouche doit être remplacée.

Eau minérale riche  
en magnésium

Eau minérale riche  
en magnésium

Eau minérale riche  
en magnésium

PROTECT

Eau minérale riche  
en magnésium

PROTECT

Format M200 M400 MP200 MP400

Compris dans les sets Pure – – –

Minéralisation au magnésium*

Réduction du chlore

Protection contre  
l’accumulation de calcaire – –

Capacité en litres 1.330 
@ 22°f/12°dH

5.000
@ 22°f/12°dH

600
@ 22°f/12°dH

2.100 
@ 22°f/12°dH

Hauteur totale (y compris  
le système de suspension  
pour la fixation au mur)

385 500 385 500

* Recommandé pour les duretés d’eau supérieures à 9°f/5°dH. 

Levier pour l’eau du robinet  
non filtrée (chaude ou froide)

Canaux  
d’eau séparés

Robinet 3 voies GROHE

Bouton rotatif pour l’eau 
filtrée riche en magnésium

385 mm

30 mm

Eau  
potable  

filtrée

Eau du 
robinet

Installation dans votre cuisine :

Nous ne vous laissons pas à votre sort. Un prestataire de services agréé de BWT se fera  
un plaisir de vous aider à installer le système de manière professionnelle dans votre cuisine.

AQA Monitor :  
surveille la capacité du filtre

BWT AQA drink  
filtre au magnésium


