
Drip Ceradyn

(Model #2110070)

Drip Gravidyn

(Model #2110080)
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Francais

Merci d’avoir choisi un système de micro-filtration portable Katadyn. Le micro-
filtre Katadyn Drip répond aux normes industrielles de réduction des bactéries
(99.9999% Klebsiella terrigena) et des kystes de protozoaires (99.9% Giardia
ou le Cryptosporidium. 

Couvercle

Récipient de l’eau
non filtrée
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sortie

Ecrou à ailettes

Récipient de
l’eau pure

l'élément filtrant
Ceradyn (Céramique)
ou Gravidyn
(Céramique/Charbon)
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Montage du produit

Le Drip requiert un montage minimal. Afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles, essayez le Drip avant la première utilisation sur le terrain pour vous
familiariser avec son fonctionnement.

1. Rincer les deux récipients de plastic à l'eau propre.
2. Visser le filtre Katadyn. Les joints du coté de l'eau non filtrée, les écrous à

ailettes du coté de l'eau pure. Bien serrer les écrous à ailettes à la main sans
toutefois les forcer.

3. Monter le robinet de sortie d'eau: Placer un joint de chaque coté du
récipient et serrer les écrous.

4. Lors de la mise en service ne pas utiliser les premiers 4  litres/gallon d'eau.
5. Maintenant votre Drip est prêt à l'emploi.

Nettoyage

Si le flux d'eau filtrée baisse, nettoyer le filtre céramique avec l'éponge ci-joite.
Ne pas utiliser de savon ou de détergents.

Vérifier le diamètre minimal après le nettoyage. Si la jauge de mesure glisse sur
la céramique sans aucune résistance, le filtre doit être remplacé. Utiliser uni-
quement les cartouches Katadyn. Après l'installation du nouvel élément fitrant,
ne pas utiliser les premiers 4litres/gallon d'eau filtrée.



Durée de vie de l'élément filtrant Gravidyn dans le Katadyn Drip (Céramique/
Charbon):
L'autocollant ci-joint peut être utiliser pour vous rappeler le remplacement du
filtre. Notez sur l'autocollant le mois du prochain changement de filtre. Une fois
utiliser le Gravidyn doit être remplacé après 6 mois. Si la jauge de mesure
glisse sur la céramique, il doit être remplacé immédiatement, sans tenir compte
du temps d'utilisation.

Durée de vie de l'élément filtrant Ceradyn dans le Katadyn Drip (Céramique):
Le filtre Ceradyn peut être utiliser tant que le diamètre se situe dans le
domaine du tolérable (jauge de mesure). La durée de vie de la céramique
Katadyn peut atteindre jusqu’à 150 000 litres de l’eau, en fonction de la
qualité de l’eau filtrée.

Bouchon de gomme rouge:
Si un élément filtrant doit être changé, on peut fermé provisoirement le trou avec
le bouchon rouge. De cette façon, le Drip peut sans interruption continuer de
fonctionner avec 2 éléments filtrants, ceci jusqu'à ce que vous ayez obtenu le
nouveau filtre. Le bouchon de caoutchauc n 'est à utiliser que temporairement.

Lors du transport, dévisser les éléments filtrants, les emballer séparément et 
soigneusement afin de les protéger d'éventuels dommages.

Conseils de Sécurité

Lors d'une non utilisation prolongée du filtre (plus de 2 jours), laisser sécher les
éléments filtrants à l'air libre.
- Nettoyer le Drip (élément filtrant et contenant) mensuellement.    
- Ne pas exposer le Drip au soleil. 
- Les éléments filtrants ayant une fissure ne sont plus efficace et don doivent

être remplacer immédiatement.

Katadyn décline toute responsabilité en cas de dommage d'utilisation ou 
d'utilisation non conforme à ce mode d'emploi.
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Enregistrement des Produits

Veuillez s'il vous plait prendre quelques instants pour enregistrer votre nouveau
produit Katadyn sur le formulaire produit on line à : www.katadyn.com/pro-
ductregistration. Cette information nous permettra d'améliorer notre service, en
cernant mieux vos besoins et vos attentes. En plus, en enregistrant votre produit
Katadyn "on line", vous participerez automatiquement à notre tirage au sort
pour gagner gratuitement un produit Katadyn.

Garantie limitée

Votre micro-filtre Katadyn Drip est garanti deux (2) ans à compter de la date
d’achat contre tout défaut matériel ou de fabrication. Si votre Katadyn Drip
s’avère défectueux pendant cette période, renvoyez-le au détaillant Katadyn qui
vous l’a vendu. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez le service de
Relations avec les Consommateurs de Katadyn au +41 44 839 21 11 pour une
assistance. Katadyn procédera, à son libre choix, à l’échange ou à la répara-
tion de l’élément endommagé. Veuillez conserver votre facture qui constitue la
preuve de la date d’achat. Cette garantie vous donne des droits légaux spéci-
fiques auxquels peuvent s’ajouter d’autres droits légaux, variables selon les
pays.

Contact International:
Katadyn Products Inc.

Pfäffikerstrasse 37
8310 Kemptthal / Switzerland

info@katadyn.ch / www.katadyn.com


