mode d’emploi et consignes d’entretien

filtre de rechange
CONSIGNES D’UTILISATION

cette cartouche filtre a été stérilisée
et est certifiée de qualité alimentaire

1

En tenant la cartouche filtre par le haut uniquement :
Retirez la cartouche filtre de son emballage. Retirez
l’adhésif situé sur le haut du filtre. Remplissez un bol
d’eau potable. Plongez entièrement la cartouche dans
l’eau et agitez doucement jusqu’à ce que les bulles
disparaissent

2

En tenant le filtre par l’anneau du
haut uniquement, insérez le
nouveau filtre dans le réservoir
en plastique transparent de votre
perfect prép™, et replacez
celui-ci dans le réservoir de
l’appareil

3

Placez un récipient sous la sortie
de distribution de l’appareil
(1 litre minimum)

4

Remplissez le réservoir avec de
l’eau froide du robinet

5 Attendez que le témoin de niveau du réservoir s’éteigne
6 Press the on / off switch
7 L’appareil distribue une quantité d’eau chaude
8 Jetez cette première eau
9 Votre système est maintenant prêt à fonctionner

Veuillez ne pas ouvrir ce filtre avant d’en avoir
besoin
Assurez-vous toujours de travailler dans de bonnes
conditions d’hygiène en vous lavant les mains et en
nettoyant les surfaces de travail avant de manipuler
le filtre
L’eau est une denrée alimentaire, veuillez
consommer l’eau filtrée dans les 1 à 2 jours
Un avertisseur lumineux rouge indiquera le
moment où il conviendra de remplacer le filtre de
votre machine Perfect Prép™. Lorsque l’avertisseur clignote, changez immédiatement le filtre
pour protéger la santé de votre enfant
Jetez le filtre avec les déchets domestiques
généraux
Ce produit ne doit être utilisé qu’avec de l’eau
potable. Ne pas mettre de l’eau de qualité inconnue
dans ce produit
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