
MANUEL D’UTILISATION POUR  
BONBONNE D’EAU FILTRANTE

En cas de questions sur la façon d’utiliser le dispositif, contacter le service à la clientèle ZeroWater. 

NUMÉRO GRATUIT : 1.800.503.2939  |  COURRIEL : customerservice@zerowater.com  

HORAIRES : Du lundi au vendredi 8 h – 20 h, heure normale du Centre

Conserver ces 
instructions

Fontaine vendue 
séparément
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Félicitations pour votre achat d’une 
bonbonne d’eau filtrante ZeroWaterMD!
Préparez-vous, car vous allez boire l’eau au goût LE PLUS 
PUR que vous n’ayez jamais bue - nous le garantissons! Les 
filtres à 5 étapes ZeroWaterMD éliminent presque toutes les 
particules solides dissoutes dans l’eau du robinet. Pour en 
apprendre plus, rendez-vous sur  www.zerowater.com.

Vous trouverez dans cette brochure des instructions pour 
assembler et entretenir la bonbonne d’eau ZeroWaterMD. 
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LES FILTRES ZEROWATER RETIRENT LES SOLIDES 
DISSOUS QUE LES AUTRES FILTRES IGNORENT

FILTRE À 5 ÉTAPES DE ZEROWATER

Élimine virtuellement toutes les 
particules solides dissoutes

FILTRE STANDARD À 2 ÉTAPES

Laisse la moitié des solides  
dissous  dans l’eau.

Filtre ZeroWater

*Moyenne des MDT pertinents dans l’eau du robinet pour les États-Unis

Filtre conventionnel

ZeroWater  

000
L’eau du  
robinet  

240*

Marque  
ordinaire 

�153

000 240 153
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INSTALLATION CORRECTE
Veuillez lire toutes les instructions, les conditions et les 
précautions avant d'installer et d'utiliser votre système de 
filtration de l'eau.

IMPORTANT! À LIRE AVANT UTILISATION.
Notre bonbonne filtrante ZeroWaterMD convient à la plupart 
des fontaines standards APRÈS le retrait de l’écran de 
protection! Si l’écran de protection n’est pas retiré, la 
valve à flotteur sur la bonbonne filtrante ZeroWaterMD ne 
fonctionnera pas et l’eau débordera! 

INSTRUCTIONS POUR RETIRER L’ÉCRAN DE PROTECTION
Selon la fontaine, l’écran de protection peut être un anneau 
ou une unité assemblée. Voir les images ci-dessous pour 
visualiser les deux types d’écrans de protection qui doivent 
être retirés avant l’installation. 

En cas de questions sur ce processus pour un modèle 
particulier, se référer au guide de l’utilisateur de la fontaine. 

IMPORTANT! 
En cas de difficultés avec les filtres à eau,  
appeler le numéro gratuit du service à la clientèle  
au 1-800-503-2939 (Du lundi au vendredi 8 h – 20 h, 
heure normale du Centre) avant de retourner le 
produit au magasin. La plupart des problèmes 
peuvent être résolus lors d’une conversation  
rapide au téléphone avec nos professionnels  
formés basés aux États-Unis.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Ne pas utiliser avec de l'eau peu sûre du point 
de vue microbiologique ou de qualité inconnue 
sans une désinfection adéquate avant ou après le 
processus. Les personnes ayant besoin d’une eau 
d’une pureté microbiologique particulière doivent 
consulter leur médecin. Sauf indication contraire, 
l'eau municipale est potable. Les contaminants ou 
autres substances enlevées ou dont la concentration 
est réduite par cet appareil de traitement de l’eau 
ne sont pas nécessairement présents dans l’eau de 
tous les usagers.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION DE  
LA CARTOUCHE ET LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyer tous les composants en plastique et les cartouches 
filtrantes en les lavant bien et en les rinçant avec de l’eau 
chaude uniquement. Ces éléments ne vont pas au lave-vaisselle. 
Jeter tous les emballages plastiques, car ils peuvent présenter 
un danger d’étouffement pour les jeunes enfants.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

2. Placer le réservoir inférieur sur la fontaine 
avec la valve à flotteur dans le réservoir de la 
fontaine. S’assurer que le réservoir inférieur est 
bien à l’horizontale sur la base de la fontaine.

Suite à la page suivante ›

1. Visser la valve à flotteur fermement 
sous le réservoir inférieur. Ne pas poser la 
bouteille du filtre sur la valve à flotteur une 
fois celle-ci assemblée, car elle est fragile et 
pourrait casser.

3. Placer l’anneau diviseur du réservoir 
inférieur fermement sur le dessus de ce 
dernier. La section ondulée de l’anneau 
blanc doit chevaucher le réservoir inférieur. 
Si l’anneau est assemblé à l’envers, il y 
aura des fuites. S’assurer qu’il est bien 
installé sur le réservoir inférieur.

COMPOSANTS DE LA BONBONNE  
D’EAU ZEROWATERMD

Couvercle

Réservoir supérieur

Anneau diviseur du 
réservoir inférieur

Adaptateur de filtre

Niveau d’eau 
maximum

Cartouche filtrante

Anneau diviseur 

Valve à flotteur
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5. Installer l’adaptateur pour filtre 
dans le réservoir supérieur en le 
vissant dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce qu’il soit 
bien en place et serré.

4. Trois (3) joints toriques sont fournis 
avec l’appareil. Placer un (1) joint 
torique autour de la partie supérieure de 
l’adaptateur de filtre. La partie supérieure 
de l’adaptateur de filtre est celle qui 
s’insère dans le réservoir supérieur de 
l’appareil. Les deux (2) joints toriques 
supplémentaires doivent être rangés pour 
une utilisation future; ils sont en extra.

6. Retirer les cartouches filtrantes de 
leur emballage. Visser fermement les 
cartouches dans les orifices au fond de 
l’adaptateur pour filtre de façon à obtenir 
une étanchéité totale avec le joint torique 
bleu.

7. Placer le réservoir supérieur (avec 
les cartouches filtrantes installées) sur 
le réservoir inférieur. S’assurer que 
l’anneau diviseur du réservoir inférieur 
est bien attaché autour de ce dernier.

8. Placer le couvercle sur le 
réservoir supérieur.

REMPLIR LA BONBONNE D’EAU DU ROBINET

1. Retirer le couvercle.

2. Remplir doucement le réservoir supérieur avec de l’eau 
du robinet froide. Ne pas verser l’eau trop vite dans le 
réservoir supérieur quand le réservoir inférieur est vide, 
car ce dernier pourrait se renverser et de l’eau pourrait se 
déverser.

3. Laisser l’eau s’écouler du réservoir supérieur dans le 
réservoir inférieur à travers les filtres. L’eau sera prête à la 
consommation en quelques minutes.

4. Tester l’eau en utilisant le compteur MDT pour confirmer 
une lecture de « 000 ». Si le compteur n’indique pas « 000 », 
vider toute l’eau de l’unité, vérifier toutes les connexions et 
les joints, puis recommencer les étapes 2 et 3.

5. Ne pas trop remplir la bonbonne. Plus d’eau pourra 
être nécessaire pour remplir le réservoir de la fontaine la 
première fois que la bonbonne est remplie. Quand l’eau 
dans le réservoir inférieur atteint la ligne marquée « NIVEAU 
D’EAU MAXIMUM », arrêter d’ajouter de l’eau dans le 
réservoir supérieur, car il pourrait fuir. Le réservoir supérieur 
n’est pas conçu pour être un réservoir de stockage. 

  Partie inférieure de 
l’adaptateur de filtre
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TECHNOLOGIE DE FILTRATION À  
5 ÉTAPES DE GRANDE QUALITÉ

ZeroWater élimine 99,6 % de tous les solides dissous 
selon des tests en laboratoire certifiés par l’EPA.

ÉTAPE 1
Élimine les solides en 
suspension qui rendent 
l’eau trouble comme la 
poussière et la rouille.

ÉTAPE 2
Distributeur pour 
débit régulier.

ÉTAPE 3
Élimine   les contaminants 
organiques et empêche  la 
croissance des bactéries.

ÉTAPE 4
Élimine les contaminants 
inorganiques.

ÉTAPE 5
Élimine les solides en 
suspension restants.

DURÉE DE VIE DE LA CARTOUCHE FILTRANTE
La durée de vie du filtre varie. Elle dépend de la quantité 
de MDT dans l’eau et de la quantité d’eau consommée. Se 
référer au graphique (sous la question concernant la durée 
de vie du filtre) à la page FAQ pour déterminer combien de 
galons pourront être filtrés par un filtre. 

https://www.zerowater.com/faq-filtration-filter-life.php

Il est important de tester régulièrement l’eau filtrée avec le 
compteur MDT. Quand il indique 006 ou plus, le filtre doit 
être remplacé.

CARTOUCHES FILTRANTES DE RECHANGE
Les cartouches filtrantes de rechange peuvent être achetées 
par lot de 2, 4, 8, 12 et 16 sur ZeroWater.com. Pour des 
pièces de remplacement et des informations sur les prix, 
appeler le service à la clientèle au 1-800-503-2939.
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DISPOSITIF DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Le dispositif de mesure est principalement utilisé pour 
savoir que le moment est venu de remplacer le filtre 
ZeroWaterMD quand la lecture est de 006. Il peut également 
être utilisé pour comparer facilement la qualité de l’eau, 
car il affiche les matières dissoutes totales (MDT) en partie 
par million uniquement. Le compteur ne doit pas être 
utilisé pour évaluer la sécurité ou la pureté de l'eau, qui 
ne peut être déterminée que par un laboratoire qualifié.

De façon plus scientifique, il affiche le nombre total de 
solides détectables dissous dans l’eau. Avec un simple 
appui sur un bouton, les électrodes au bas du compteur 
mesurent la quantité d’ions dans l’eau et convertissent cette 
quantité en un nombre qui s’affiche sur l’écran. Le nombre 
représente la quantité de solides dissous détectables en 
partie par million qui existent dans l’échantillon d’eau.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
DU COMPTEUR
POUR LE DISPOSITIF DE MESURE DE LA 
QUALITÉ DE L’EAU : Retirer le capuchon, 
allumer, immerger, changer de filtre lorsque  
006 ou plus est affiché.

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA 
BATTERIE: Compteur inclus 2 piles alcalines 
LR44. Faire glisser la section du compartiment 
des piles pour la retirer. Aligner les bornes 
positives des nouvelles piles en les dirigeant 
vers la gauche. Ne pas mélanger de piles 
usagées et des piles neuves. Ne pas mélanger 
des piles alcalines, des piles standards  
et des piles rechargeables.

Le compteur MDT fourni est destiné à détecter et à mesurer la quantité de 
MDT (matières dissoutes totales) en ppm. Testez régulièrement l’eau.

DISPOSITIF DE MESURE 
DE LA QUALITÉ DE L’EAU

COMPARTIMENT 
DES PILES 

TOUCHE 
PAUSE (EN 

OPTION)

NIVEAU 
MAXIMUM 

D’IMMERSION

MARCHE/
ARRÊT

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE SUR TOUT(E) DISTRIBUTEUR, CARAFE,  
SYSTÈME DE FILTRATION D’EAU EN BOUTEILLE, BOUTEILLE DE 
VOYAGE ET COMPTEUR MDT  
Zero Technologies, LLC garantit ses distributeurs, carafes, systèmes de 
filtration d'eau en bouteille, bouteilles de voyage et compteurs MDT 
ZeroWater contre tout défaut de fabrication pendant une période de 90 
jours à compter de la date d'achat, sous condition qu'ils soient utilisés 
conformément au manuel d'utilisation. Au cours de cette période de 
90 jours, si vous découvrez un défaut de fabrication dans votre distributeur, 
carafe, système de filtration d'eau en bouteille, bouteille de voyage ou 
compteur MDT ZeroWater (à l'exclusion du filtre), nous en remplacerons 
gratuitement les pièces. Pour toute réclamation au titre de la garantie, 
appelez le +1-800-503-2939 ou rendez-vous sur www.zerowater.com/
contactsus.aspx. Preuve d'achat datée requise.

GARANTIE LIMITÉE SUR LA CARTOUCHE FILTRANTE  
Zero Technologies, LLC garantit ses filtres contre tout défaut de fabrication 
pendant une période de 30 jours à compter de la date d'achat, sous 
condition qu'ils soient utilisés conformément au manuel d'utilisation. 
Au cours de cette période de 30 jours, si vous découvrez un défaut 
de fabrication dans votre filtre, nous le remplacerons gratuitement (à 
l'exception des frais d'envoi). Preuve d'achat datée requise. Pour toute 
réclamation au titre de la garantie d'un filtre, appelez le service à la 
clientèle au +1-800-503-2939 pour résoudre le problème. Si un défaut de 
fabrication potentiel est identifié, nous vous fournirons des instructions sur 
la procédure de renvoi du filtre pour test en laboratoire. Si le laboratoire 
détermine   que le filtre est défectueux, nous le remplacerons gratuitement. 
Si aucun défaut n'est trouvé, votre filtre vous sera retourné. REMARQUE : 
Cette garantie ne couvre la vie du filtre pour aucune période    ni aucun 
volume d'utilisation spécifiques. Pour plus d'information sur la durée de vie 
prévue du filtre, voir  www.zerowater.com/filtration-filter-life.aspx.

Pour toute information sur la garantie, l'entretien ou l'utilisation de votre 
produit ZeroWater, veuillez contacter le service à la clientèle, du lundi au 
vendredi de 8 heures à 20 heures (heure du centre), au +1-800-503-2939, ou 
rendez-vous sur www.zerowater.com.
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REMISES ET PLUS!
Sign up to our newsletter to receive discounts on filters,  
exclusive deals, new product announcements and more!

www.zerowater.com/coupon.php
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