
FICHE  TECHNIQUE

DESCRIPTION

• Purifi cateur compact et ultraléger.
•   Le charbon actif permet de réduire les goûts et odeurs désagréables.
• La fl asque souple peut se replier, ce qui permet d'avoir un système de fi ltration d'eau très compact. Idéal pour le   
 transport dans la poche d'une veste, dans un sac à dos ou dans un kit d'urgence.
•  Élimine les virus, les bactéries, les protozoaires (kystes, amibes...) et les sédiments.
• Fort débit jusqu'à 1 L/min.
•  Système de fi ltration complet et léger (81g seulement).
• Convient pour l'autonomie en eau d'1 à 2 personnes en situation d'urgence (zone de combat, opération post   
 catastrophe naturelle...).
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KATADYN BEFREE HERO FF - ultra léger et débit ultra fort

Uniquement sur demande spéciale

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Technologie: Membrane d'adsorption avec charbon actif 
Action: Élimine les virus, les bactéries, les protozoaires   
 (kystes, amibes...) et les sédiments
Débit: Jusqu'à 1.0 L/min
Durée de vie: variable. Dépend de la qualité de l’eau 
Poids: 81g (environ)
Dimensions: 26,5 x 8 x 6,5 cm (rempli)
 11,5 x 8 x 6,5 cm (plié)
Matériaux: Membrane d'adsorption, fl asque souple
 (Hydrapak® Soft FlaskTM 1.0 L) en TPU
 (polyuréthane thermoplastique), sans PVC et sans BPA

No d'article.: 8020570
Quantités minimum: 10 pièces
Langue du mode d'emploi: anglais



VUE ÉCLATÉE

FICHE  TECHNIQUE
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KATADYN BEFREE HERO FF - ultra léger et débit ultra fort

Uniquement sur demande spéciale

Ouverture du fl acon de 42 mm pour 
faciliter le remplissage

Gourde souple Hydrapak® Soft 
FlaskTM 1.0 L résistante et durable

Capuchon de protection

Membrane non tissée d'adsorption 
permettant l'élimination des virus 

Le BeFree Hero FF a été développé et conçu pour répondre aux normes de la NSF.
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