
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Technologie :  Filtre à pompe. Cartouche en fibre de verre plissée   
  0,2 micron avec membrane anti-encrassement et   
  charbon actif intégré
Action :  Elimine les bactéries, protozoaires (kystes,
  amibes...), algues, spores et sédiments.
  Réduit les odeurs et les goûts
  désagréables de l‘eau
Débit :   Env. 1 L/min
Durée de vie :  Jusqu’à 1150 litres selon la qualité de l’eau
Poids :  233 g
Dimensions : 7,6 x 16,5 x 6,1 cm 
Garantie : 2 ans
Matériaux :  Plastique et silicone
Accessoires :  Pré filtre, 2 tuyaux, adaptateur bouteilles, sac de
  rangement
N° d’article : 8019670

Serie :  Backcountry

DESCRIPTION

• Le design transparent permet à l‘utilisateur de visualiser le processus de filtration. 
•  Qualifié comme  “inégalé sur le terrain“ par le Backpacker Magazine (USA).
•  Nominé par 80% des revendeurs spécialisés comme étant le plus facile d’emploi.
• Grande surface filtrante de 217 cm2 facilitant le pompage.
• Pompage : 44 coups en une minute suffisent pour produire 1 litre d’eau filtrée.
• Le filtre le plus avantageux de sa catégorie.
• Pour des eaux claires, occasionnellement troubles.
• En cas de longs voyages, ou d’utilisations fréquentes, nous recommandons les filtres céramique du type Pocket ou
 Combi.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES

•  Design transparent > Visualisation du processus de filtration
•  Cartouche anti-encrassement (Anti-ClogTM) > retient les particules / aucun entretien
 ou nettoyage n’est nécessaire
•  Grande surface filtrante > Débit accru et facilité de pompage
•  Protection de filtre nettoyable > prolonge la durée de vie de la cartouche
•  Raccords de branchement rapide > mise en place facile des tuyaux d‘entrée et de sortie
•  Cartouche de charbon actif intégré > réduit les odeurs et les goûts désagréables
•  Pré filtre pour le tuyau d’entrée > protège et augmente la durée de vie de la cartouche
•  Concept compact > trouve une place dans tous les sacs
•  Adaptateur “Easy FillTM“ > permet une connexion directe avec certaines gourdes

 
 EN BREF

 Filtre multi usages.
 Système de pompage
 rapide et facile.
 Pour 1 – 2 personnes.
 Idéal pour le trekking
 et les excursions.
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VUE EN COUPE

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

Bachema AG, Suisse, 07.12.2004 - Psedomonas aeruginosa

University of Arizona, USA, 28.06.1995 - Klebsiella, Cryptosporidium

Katadyn Products Inc. I Pfäffikerstrasse 37 I 8310 Kemptthal I Suisse
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch I www.katadyn.com
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KATADYN HIKER PRO TRANSPARENT - Le micro filtre le plus vendu aux États-Unis

Sous réserve de modification du produit

  Prise en main ergonomique de la pompe
  Pompage confortable et facile  
 
  

  
  Protection de filtre nettoyable
  Prolonge la durée de vie de la cartouche
  
  Cartouche facile d‘entretien
  Structure plissée offrant une surface plus grande que 
  n‘importe quel autre micro filtre
  
  Granulés de charbon actif
  Réduit les odeurs et le gôut désagréables de l‘eau
  
  Raccord de branchement rapide 
    Entrée de Mise en place facile des tuyaux d‘entrée et de sortie
    l‘eau

Sortie de l‘eau


