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De l’eau pure et limpide –  
voilà comment ça fonctionne : 
 

���� L’eau du robinet est chauffée à 100°C. Dans ce processus, d’éventuels 

microorganismes ou microbes sont détruits. 
 
 

���� En montant, la vapeur d’eau laisse au fond du récipient des microorganismes détruits, 

des substances solubles, sels, métaux lourds et autres (l’impureté se voit à l’œil nu!). 
 

���� Des gaz volatiles s’échappent par le 

ventilateur.  
 

���� La vapeur d’eau est condensée dans 

la spirale en acier inox. 
 

���� L’eau purifiée coule à travers le filtre 

à charbon. Ce processus augmente 
encore la qualité de l’eau en retenant 
les liaisons organiques volatiles.  
 

���� L’eau distillée et purifiée est 

recueillie et conservée dans le pichet 
à 3,8 litres livré avec le distillateur.  
 

���� Pour réactiver l’eau, nous vous 
recommandons de la revitaliser 
ensuite par le soleil, avec des 
gemmes, etc.  

 
Données techniques : 
 
Capacité :  contenu 4 litres / 0.8 litres par heure (19.2 litres en 24 h) 
Dimensions :  hauteur 38 cm, diamètre 23 cm  
Poids : 3,8 kg 
Puissance :  240V / 800W 
Garantie :  24 mois 
Contenu de la livraison : Waterwise Distiller, Carafon du verre 2 pièces, filtres de  

charbon à remplacer pour la durée de total 4 mois au moins 

 
 

 

 

 
Le principe du DISTILLATEUR D’ EAU POTABLE 
WATERWISE est la reproduction d’ un processus 

naturel  

 



 

 

 

 

���� sans raccordement au tuyau d’eau potable ni à la canalisation, 

pas d’installations  

���� mise en route simple et rapide à n’importe quel endroit 

���� de l’eau potable sans résidu de médicaments 

���� élimine bactéries et virus  

���� réduit le taux de plomb, arsenic, nitrate et sodium 

���� empêche les dépôts calcaires dans vos appareils ménagers 

���� faites des économies sur l’achat de bouteilles et l’effort de leur 

transport – votre distillateur Waterwise est amorti avant un an 

d’utilisation  

���� savourez la douceur de l’eau et le plein arôme de votre thé 


