
PureFlo® Bright  
Solution de filtration au charbon

P R A T I Q U E  –  E F F I C A C E  –  É C O L O

IMPORTANT: Ce guide comprend des consignes de sécurité essentielles. 
Veuillez lire les instructions avant d’utiliser l’appareil.

Appareil de filtration
Guide d’utilisation
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
Suivre les consignes de sécurité suivantes en tout temps :

• Gardez les vapeurs et liquides inflammables (y compris l’essence) loin du distributeur d’eau et d’autres appareils.  

• Débranchez l’appareil avant le nettoyage.

• L’appareil chauffe l’eau à plus de 88 °C (190 °F). L’eau d’une température de plus de 52 °C (125 °F) peut causer des brûlures sévères, 
voire la mort. Les personnes les plus susceptibles de se brûler sont les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.

• Suivez les consignes de sécurité et les instructions avant de brancher l’appareil (lire la section BRANCHEMENT  
DANS UNE PRISE DE TERRE : SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS ci-dessous).

• Surveillez les enfants lorsqu’ils utilisent l’appareil (lire la section SÉCURITÉ DES ENFANTS ci-dessous).

BRANCHEMENT DANS UNE PRISE DE TERRE : SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS  

AVERTISSEMENT : L’appareil doit être branché à une prise de courant à contact de mise à la terre. 
Vous pourriez recevoir une décharge électrique s’il n’est pas branché adéquatement.

La source d’alimentation électrique doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l’arrière de 
l’appareil. Installez l’appareil de sorte que l’accès à la prise de courant soit dégagé.

IMPORTANT: Pour assurer une protection supplémentaire contre les risques de décharge 
électrique, l’appareil doit être connecté en tout temps à une prise raccordée à un disjoncteur  
de fuite à la terre. L’utilisation d’une rallonge électrique annulera toute garantie. Consultez  
le document de garantie pour en connaître les conditions.

SÉCURITÉ DES ENFANTS  
ATTENTION : Surveillez les enfants lorsqu’ils utilisent  
le distributeur d’eau.

Le robinet d’eau chaude est muni d’un dispositif de sécurité pour enfants afin de prévenir 
les accidents et d’empêcher les enfants de verser de l’eau chaude. Appuyez sur le bouton  
de sécurité pour verser de l’eau chaude. Ne laissez jamais les enfants se tenir sur l’appareil, 
s’y accrocher ou y grimper : l’appareil pourrait tomber et causer des blessures. 

INSTALLATION ET UTILISATION
L’appareil de filtration d’eau doit être installé et entretenu par un technicien qualifié. 

• Pour verser de l’eau froide, placez un verre sous le robinet d’eau froide, puis appuyez sur le levier.

•  Pour verser de l’eau froide, placez une tasse sous le robinet d’eau chaude, puis appuyez sur le bouton de sécurité.  
Attention de ne pas vous brûler, l’eau est très chaude! Dès que vous relâcherez le bouton de sécurité, le levier et  
le bouton reviendront à leur position initiale.
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NETTOYAGE
Avant le nettoyage, lavez-vous minutieusement les mains au moins 20 secondes à l’eau et au savon. 

VOUS AUREZ BESOIN DU MATÉRIEL SUIVANT :

• alcool à friction à 70 % ou lingettes désinfectantes
• savon à vaisselle

• chiffon propre
• gants jetables sans latex

1. Débranchez l’appareil avant le nettoyage  (Fig 1). 

2. Les mains propres et gantées (gants jetables  
sans latex), nettoyez l’extérieur de l’appareil et  
les robinets avec des lingettes désinfectantes  
ou un chiffon propre et de l’alcool à friction à  
70 % (Fig. 2). Asséchez le tout avec un chiffon  
doux et sec. Passez l’aspirateur sur la grille  
arrière de l’appareil ou époussetez-la avec un  
linge pour retirer toute trace de poussière(Fig 3).

CONSEIL : Nous vous recommandons de  
nettoyer l’extérieur, la grille arrière et le  
plateau perforé de l’appareil tous les mois.

AVERTISSEMENT : Procédez avec précaution lorsque  
vous manipulez de l’eau chaude.

3. Retirez le plateau perforé (Fig. 4), videz-le, 
puis nettoyez-le avec de l’eau savonneuse. 
Asséchez-le avec un chiffon doux et sec (Fig 5). 

4. Remplacez le plateau perforé en appuyant 
fermement pour bien le remettre en place. 

Fig 1

Fig 3Fig 2

Fig 5Fig 4
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PROBLÈME À VÉRIFIER CORRECTIF

L’eau n’est pas chaude. L’appareil est-il branché ? Brancher la prise de courant à contact de 
mise à la terre.

L’interrupteur du chauffe-eau est-il fermé ?
Allumer l’interrupteur du chauffe-eau qui se 
trouve à l’arrière, dans le coin supérieur droit 
de la porte d’accès.

Est-ce qu’il y a de l’eau dans le réservoir ? Attendre que le réservoir soit rempli.

Avez-vous fait couler beaucoup d’eau de 
façon continue ?

L’eau pourrait être moins chaude si vous 
venez d’utiliser beaucoup d’eau de façon 
continue. Attendre une vingtaine de minutes.

L’eau froide n’est pas 
froide. L’appareil est-il branché ? Brancher la prise de courant à contact de 

mise à la terre.

Est-ce qu’il y a de l’eau dans le réservoir ? Attendre que le réservoir soit rempli.

Avez-vous fait couler beaucoup d’eau de 
façon continue ?

L’eau pourrait être moins froide si vous venez 
d’utiliser beaucoup d’eau de façon continue. 
Attendre une vingtaine de minutes. 

L’appareil est-il bien aéré ?
Vérifier si l’appareil est installé à au moins  
10 cm du mur pour garantir une aération 
suffisante.

Bruit Entendez-vous du liquide circuler lorsque le 
compresseur fonctionne ?

C’est normal. C’est le son du fluide frig-
origène qui circule dans l’appareil.

Entendez-vous des cliquetis provenant de 
l’intérieur de l’appareil ?

C’est normal. C’est le son du démarrage et 
de l’arrêt du compresseur en fonction de la 
température de l’eau.

Entendez-vous un léger claquement lorsque 
vous faites couler l’eau ? C’est normal. C’est le son de la valve.

DÉPANNAGE

CLAUSE DE NON-GARANTIE
IMPORTANT : Le client reconnaît que l’eau, comme les autres liquides, peut endommager les surfaces. 
Le client assume l’entière responsabilité de l’installation d’un distributeur d’eau dans une résidence ou 
une entreprise et reconnaît que le défaut de règlement de tout problème d’égouttement, de fuite et de 
déversement sera à ses risques.

© 2020 DS Services of America inc., faisant des affaires sous le nom de Primo Water North America

AVERTISSEMENT : La garantie limitée d’un an et l’homologation UL et CE des distributeurs d’eau seront annulés s’il  
est réputé que la cause de la réclamation est la modification dudit distributeur, son utilisation incorrecte ou son 
utilisation en combinaison avec un autre appareil. Consultez le document de garantie pour en connaître les 
conditions. DS Services of America inc. n’est pas responsable des dommages (y compris des blessures physiques) 
découlant de la modification de l’appareil, de son utilisation incorrecte, de la négligence de ses utilisateurs, des 
accidents, d’une installation inadéquate ou de réparations inadéquates. Cet appareil n’est pas destiné à être 
utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées  
ou un manque d’expérience et de connaissances, sans la supervision de la personne responsable de leur sécurité.


