
Grâce à sa triple filtration et à sa membrane d’osmose inverse, le purificateur Click & Drink
Premium redonne à votre eau sa vraie saveur. Vous bénéficiez d’une eau purifiée, directement
depuis votre robinet, grâce au bouton Click & Drink.

ÉLIMINE 
LES MAUVAIS GOÛTS ET
TRACES DE POLLUANTS

EAU PURIFIÉE
POUR CUISINER 

FINI LA CORVÉE
DES PACKS D’EAU

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Une eau de qualité idéale pour boire et cuisiner



Nitrates

Pesticides

HcH, gamma - Lindane (insecticide)

Atrazine (herbicide)

Simazine (herbicide)

Métolachlore (herbicide)

Bentazone (herbicide)

Résidus Médicamenteux

Carbamazépine (antiépileptique)

Estrone (hormone œstrogène)

Ibuprofène (analgésique)

Naproxène (anti-inflammatoire)

Métaux Lourds

Plomb

Aluminium

Cuivre

Chrome

Arsenic

Cadmium

Barium

Méthode de filtration 

Dimensions des filtres (H x L x P)

Hauteur / diamètre de la bonbonne

Débit instantané de l’eau sortant du robinet avec 
la bonbone limitée à 5 litres et réglée à 0,4 bars

Réglage sur eau adoucie

99,6 
99,8 
99,7 
99,8 
99,8

99,8 
88,9 
97,8 
85,7

98,7 
99,4 
98,9 
91,2 
97,4 
98,7 
98,3

% de réduction 

86,4

Osmose inverse
39 x 35 x 11 cm
43 cm / 24 cm 

de 2,8 à 3,5 litres 
par minute 

1 litre produit / 1 à 2 
litres d’eau de rinçage

Installé sous votre évier et branché à votre arrivée d’eau
po- table, le Click & Drink Premium dispose de 3 niveaux de
filtrations : 
Filtre à particules 5 microns : retient les matières en
suspension et les particules.
Filtre à charbon actif : élimine le chlore, supprime les mau-
vaises odeurs et les mauvais goûts et protège la membrane
d’osmose inverse.
Osmose inverse : retient les nitrates, les traces de
pesticides, résidus médicamenteux, métaux lourds.

Les performances de rétention ont été contrôlées et 
certifiées par Eurofins, laboratoires d’analyse agréés par le 
Ministère de la Santé.

L'osmoseur Click & Drink Premium élimine les traces de
polluants chimiques pour ne laisser passer que la
molécule d’eau (H2o) et quelques minéraux*. L’eau
osmosée est idéale pour boire et cuisiner. elle préserve les
saveurs et le goût de vos boissons, vos fruits et légumes.

Il vous suffit d’appuyer sur le bouton Click & Drink pour que votre
robinet délivre de l’eau filtrée. Le bouton Click & Drink dispose de
deux indicateurs :
• durée de vie du filtre
• alerte lorsque le filtre ou les piles doivent être remplacés.

Il est nécessaire d’entretenir régulièrement votre purificateur Culligan. 
C’est pourquoi Culligan propose des contrats d’entretien, notamment pour optimiser 
son efficacité et sa durée de vie. La qualité de l’eau, c’est aussi la qualité du Service.

Le purificateur Click & Drink Premium bénéficie
de l’attestation de Conformité Sanitaire.

* L’eau du robinet est consommable et conforme aux normes de 
potabilité, mais elle peut contenir des éléments indésirables.
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Pièces détachées disponibles 10 ans

Performances de rétention

Caractéristiques techniques

Click & Drink Premium, une eau plus pure

Click & Drink Premium, trois niveaux de filtration :

Click & Drink Premium, une eau osmosée depuis votre
robinet 

le Click & Drink Premium ?

Pourquoi choisir Culligan ?


