FICHE TECHNIQUE

KATADYN GRAVITY BEFREE 3.0L - Le filtre par gravité ultra léger
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Technologie :
		
Action :		
		
Débit :		
Durée de vie :
Poids :		
Dimensions :
Matériaux :
		
		
Accessoires :
		
N° d’article. :

Filtre à fibres creuses (cartouche EZ-Clean
MembraneTM) 0,1 micron (0,0001 mm)
Élimine les bactéries, les protozoaires (kystes,
amibes...) et les sédiments
Jusqu’à 2 L/min
Jusqu’à 1 000 L en fonction de la qualité de l'eau
192 g
23 x 7.5 x 44.7 cm
EZ-Clean MembraneTM à fibres creuses
Hydrapak® SoftFlaskTM en TPU (polyuréthane 		
thermoplastique), sans PVC et sans BPA
Hydrapak® SoftFlaskTM 3,0L, EZ-Clean
Membrane™, raccords rapides
8020471 Katadyn Gravity BeFree 3.0L

DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtre à fibres creuses compact et ultraléger pesant seulement 192 g.
L’eau s’écoule au travers du filtre sans pomper, grâce à l’action de la gravité.
Le tuyau de sortie peut être ôté grâce à une valve à débit rapide avec fermeture automatique. Cette valve protège le
tuyau en évitant qu’il ne touche l‘eau non filtrée lors du remplissage du réservoir.
Une sangle très pratique facilite le transport du point d’eau jusqu’au campement.
La anse intégrée au niveau de l'ouverture facilite le remplissage de la gourde.
Gourde souple compressible, se glisse facilement dans les petits espaces.
Le Gravity BeFreeTM 3,0 L de Katadyn élimine les bactéries, les protozoaires (kystes, amibes...) et les sédiments grâce
à sa porosité de 0,1 micron (0,0001 mm).
La cartouche EZ-Clean MembraneTM se nettoie facilement en la secouant ou en la rinçant dans l’eau. Pas besoin 		
d’accessoires ou de rétrolavage.
EN BREF

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

Débit rapide pouvant aller jusqu’à 2 litres par minute
Nettoyage facile : il suffit de secouer ou de rincer
Filtre par gravité : filtration pratique sans pomper
Gourde compressible : poids plume et encombrement minimum
Anse : Simplifie le remplissage
Cartouche EZ-Clean Membrane™ à fibres creuses
1

Filtre par gravité haute
performance. Compact et
ultraléger. Pour 1 - 5
personnes. Idéal pour la
randonnée, le camping et
les sorties en groupe 		
(famille).
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KATADYN GRAVITY BEFREE 3.0L - Le filtre par gravité ultra léger
VUE ÉCLATÉE

Sangle de transport
				
		
				
Gourde Hydrapak® 3,0L
			
haute technologie résistante
				

Poignée ergonomique

			

		

Cartouche EZ-Clean Membrane™

Anse pour un remplissage facile

Valve à débit rapide avec
fermeture automatique
Valve ON/OFF du tuyau de sortie

Raccords rapides pour systèmes
d’hydratation

Pour plus de détails sur les pièces détachées, contactez votre revendeur Katadyn.

TESTS
Bachema AG, Suisse, 05.04.2016 - Escherichia coli, Entérocoques, Pseudomonas aeruginosa

Sous réserve de modification du produit
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