Instructions de montage
pour les appareils VODA
Retirer les bouchons de protection de l'appareil.
Rincer abondamment l'appareil.
Installer VODA en position verticale. Le sens d’écoulement de l’eau est
prépondérant. L’appareil doit être monté dans un seul sens. Voir « Sens
d’installation ».
Il doit être installé après le système de traitement de l’eau, ou après le
ou les filtres s’il y en a. Voir « Schéma d’installation ».
Lors de l’installation de l’appareil prévoir impérativement trois vannes
(bipasse). Voir « Schéma d’installation ».
L’appareil est livré avec des raccords diélectriques
d'utiliser. <Voir schéma.>

qu’il est impératif

La pression de l’eau doit être inférieure à 7 bars.
VODA doit être installé à 50 cm au moins de tout autre appareil
électrique, pompe et autres équipements du même genre. Les champs
magnétiques et électromagnétiques influent sur son fonctionnement.
Aucun fils conducteurs de courant directement embobinés autour.
L’installation électrique du local doit absolument être mise à la terre
conformément aux normes de sécurité. Vous pouvez aussi protéger
l’appareil par un shunt de mise à la terre (bornes de mise à la terre,
barrettes...).
Eviter le contact du VODA avec les murs ou les sols humides.
Attention : l'utilisation des raccords diélectriques fournis et le respect
des instructions de montage
conditionnent la garantie de l’appareil.
VODA est garanti 3 ans selon le respect de la notice d'installation
Domaine d’utilisation : eau potable
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NOTICE D'INSTALLATION

Ordre d'installation
des filtres
*1er filtre Sédiment 20 microns
* 2ème filtre sédiment 5 microns
* 3ème filtre KDF charbon actif

FILTRES

* 4ème filtre carbon block
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Filtre Sédiment 20 microns

Cartouche carbon block
Filtre KDF charbon actif

Filtre Sédiment 5 microns
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