Mode d’emploi des systèmes de filtre à eau : AcalaQuell® One
et AcalaQuell Swing®
Félicitations pour avoir acheté le filtre à eau AcalaQuell® One/Swing
Vous avez en votre possession un produit de haute qualité – un filtre à eau
qui procure une protection contre les impuretés dans votre eau de boisson
ainsi qu’un goût agréable.
La dernière technologie a effectivement été utilisée pour purifier et traiter votre eau.
Le charbon actif de haute performance et un échangeur d’ions réduisent le
tartre indésirable, les nitrates, le goût et les odeurs déplaisants, les métaux
lourds toxiques et d’autres substances qu’on trouve dans l’eau du robinet. La
microéponge à longue durée de vie renforce la capacité du filtre pour une
longue période. Le filtre antitartre additionnel en option réduit le tartre de
l’eau de boisson.
Des matériaux spéciaux hautement développés forment le noyau de la technologie PI (PI signifie : retour à la source ou « eau vivante ») pour restituer
les influences positives de la nature à l’eau.
L’AcalaQuell One/Swing offre un moyen simple de produire une eau au goût
excellent, en tout lieu et à tout moment, et en utilisant uniquement la force de
la gravité, il crée une eau agréable à boire. Si vous voulez rafraîchir votre
eau, vous n’avez qu’à mettre votre filtre AcalaQuell One/Swing dans la porte
de votre frigo !
Faites un essai pour vous-même, pour vérifier à quel point le goût du café, du
thé et de la nourriture peut s’améliorer et comment les plantes poussent en
réaction à cette eau. Vous serez agréablement surpris !
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre filtre à eau AcalaQuell
One/Swing !
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
N’utilisez jamais de savon ou de produits nettoyants sur la cartouche de l‘AcalaQuell One/
Swing ou la microéponge !
N’utilisez pas d’eau bouillante et ne mettez aucune pièce du système dans le lave-vaisselle. Ne touchez la cartouche du filtre, la microéponge et le filtre antitartre qu’avec des
mains propres ou des gants ménagers de façon à maintenir de bonnes conditions d’hygiène !
Utilisez seulement un chiffon doux pour le nettoyage, pour éviter les éraflures sur le plastique !
Retirez entièrement l’emballage du filtre et de la cartouche. Nettoyez le récipient et les autres parties du système (à part la cartouche et la microéponge) avec un savon ou un détergent doux et rincer à l’eau claire.
Si possible, mettez la cartouche sous l’eau courante froide pendant une minute jusqu’à ce
qu’aucune poussière de charbon n’en sorte.
Nos matériaux sont exempts de colle, notre charbon actif de haute performance et les minéraux sont versés à l’intérieur, ils sont donc à l’état libre dans la cartouche. La poussiere
peut s’échapper durant le transport, ce qui est complètement sans danger et peut être rincé à l’eau.
Retirer le réservoir supérieur et pousser la cartouche avec le côté étroit en tête à travers
l’ouverture ronde du réservoir supérieur. Enfoncez la cartouche avec le côté étroit et insérez-la en vissant profondément jusqu’à ce que le joint de la cartouche touche le fond (voir
l’illustration).
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Mettez la microéponge à tremper jusqu’à ce qu’elle soit ramollie (20 à 60 minutes). En la
pressant, vous pouvez accélérer le processus. Mettez la microéponge molle et humide
dans la couronne de la cartouche. Si elle est suffisamment humide, elle restera dans la
couronne.
Rincer le filtre une fois encore en remplissant d’eau le réservoir supérieur 4 fois et en
jetant l’eau filtrée, ou en en arrosant vos plantes. Faites ceci jusqu’à ce que l’eau filtrée
soit claire et exempte de particules en suspension.
Régler la date pour le prochain changement de filtre.
L’AcalaQuell One/Swing est maintenant prêt à être utilisé. Remplissez le réservoir supérieur et profitez de vote eau filtrée et à énergie renforcée. Utilisez uniquement de l’eau du
robinet ou à boire, appropriée à la consommation humaine.
®

ENTRETIEN
N’exposez pas le filtre à eau à la lumière directe du soleil. L’emplacement le plus sombre
où mettre le filtre est le meilleur. Grâce à sa taille idéale, vous pouvez aussi mettre votre
AcalaQuell dans la porte de votre frigo.
Filtrez au moins 2 litres par jour.
Lavez les réservoirs régulièrement pour qu’ils restent propres et sans résidus.
Pour le nettoyage des réservoirs, utilisez des produits nettoyants doux ou une solution
savonneuse douce (sauf pour tous les filtres).
N’utilisez pas d’éponges abrasives, grattantes, ou des serviettes en papier pour nettoyer
les parties en plastique, car elles éraflent la surface.
Utilisez un chiffon doux pour le sécher.
Si la microéponge présente des dépôts ou si elle change de couleur, elle peut être rincée
comme une éponge normale en utilisant une eau claire et tiède. Pressez-la mais ne la tordez pas. Si le tuyau du conduit est en mauvais état, davantage de dépôts peuvent se former. Dans ce cas, nous vous recommandons de rincer la microéponge plus souvent.
Retirez le tartre du réservoir supérieur du récipient de collecte de l’eau et du couvercle 1 à
2 fois par an ou si nécessaire en utilisant de l’acide citrique ménager courant. De cette façon, vous assainissez les 2 réservoirs en même temps.
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Si vous n’utilisez pas le filtre pendant 2 ou 3 jours, gardez-le au frais, de préférence au frigo. Si le goût de l’eau est inhabituel, videz le filtre et remplissez-le de nouveau jusqu’à ce
que le bon goût habituel réapparaisse.
Si vous vous absentez plus de 3 jours, videz le filtre complètement de son eau et stockez
votre AcalaQuell® au frigo.
Si vous vous absentez plus de 7 jours, utilisez la cartouche et la microéponge de la même
façon que la première fois où vous vous êtes servi du filtre.
Si vous vous absentez pour plus de 2 semaines, nous vous recommandons de ne pas
continuer à utiliser la cartouche mais de la remplacer.
Conseil : Emportez votre AcalaQuell One/Swing avec vous en voyage et profitez-en !
FREQUENCE DE CHANGEMENT DE FILTRE
Cartouche du filtre AcalaQuell One/Swing : tous les 2 mois
Microéponge de l’AcalaQuell : tous les 6 mois
Recharge antitartre de l’AcalaQuell One/Swing : 2 à 6 semaines
La durée de vie des composants dépend de leur utilisation et peut aussi varier en fonction
de la qualité de l’eau. Plus l’eau est contaminée, plus la durée des filtres diminue. Si vous
avez une eau fortement contaminée et une utilisation intense en même temps, changez la
cartouche après 6 semaines et la microéponge si nécessaire. Dans le cas du filtrage d’une
eau moyennement contaminée, la capacité de la microéponge sera réduite de beaucoup,
à cause de l’élimination constante de dépôts.
La teneur en tartre de l’eau du robinet détermine la durée de vie du filtre antitartre.
RAPPELS
Notez la date de l’installation sur le bulletin de service préparé à cet effet !
Le compteur mécanique sur le couvercle est destiné à vous rappeler le moment de changer la cartouche de l’AcalaQuell One/Swing. Rentrez-y la date du dernier remplacement
de la cartouche (le mois à gauche, le jour à droite). Le compteur mécanique ne peut pas
être tourné si facilement, ceci pour éviter qu’il soit tourné de façon inintentionnelle ou par
erreur. A l’aide d’une cuillère, par exemple, vous pouvez programmer le compteur à une
date ultérieure.

FOURNITURES
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Retirez le reservoir de remplissage du filtre pour l’eau filtrée, retirez la cartouche, libérez
la bague d’étanchéité et remettez-la, de telle sorte que le joint soit lisse et n’effectue pas
de torsion dans la cartouche.
Tenez la cartouche sur le côté étroit par en-dessous et insérez-la en la vissant vers le bas
profondément jusqu’à ce que le joint sur la cartouche soit sur la base dans le réservoir supérieur.

Problème :
La microéponge ne reste pas dans la couronne de la cartouche.
Cause :
La microéponge est toujours trop sèche.
Solution :
Prenez le couvercle de la couronne inclus dans le paquet et mettez-le sur la couronne de
la cartouche.
Problème :
L’eau a une odeur et un goût étranges.
Cause :
La cartouche n’est pas encore assez rincée.
L’eau utilisée est de très mauvaise qualité, comme de l’eau contenant du soufre ou de
l’eau avec un haut niveau de manganèse.
La cartouche de l’AcalaQuell One/Swing est épuisée.
La microéponge comporte un film dont l’odeur nauséabonde provient de vos tuyaux d’eau.
Une mauvaise odeur se produit quand des choses comme du soufre, par exemple, sont
en rétention et se concentrent sur la microéponge.
Solution :
Rincez le filtre avec 4 litres de plus.
a. Vérifiez la qualité de l’eau que vous utilisez.
b. Filtrez la même eau une seconde fois.
c. Changez la cartouche du filtre.
d. Lavez l’éponge plus souvent.
Problème :
Des points verts ou un film apparaissent sur la microéponge, dans le réservoir supérieur et
aussi finalement dans le réservoir de l’eau à boire.
Cause :
L’eau contient beaucoup de nitrates et le filtre est trop près d’une source de lumière. Les
nitrates favorisent la croissance des plantes. Des algues peuvent se développer à cause
des nitrates et de la lumière.
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Solution :
Changez la cartouche de l’AcalaQuell One/Swing et la microéponge. Nettoyez les pièces
en plastique avec une solution ménagère, par exemple de l’acide citrique (pour la désinfection). Placez le pichet de préférence dans un endroit sombre (comme la porte du frigo)
pour éviter la formation d’algues. Le premier film n’est normalement pas dangereux du tout
pour la santé. Cependant vous devriez nettoyer le pichet immédiatement puisque les algues peuvent se développer très rapidement.
Problème :
La cartouche est difficile à sortir du réservoir.
Solution :
Sortez le réservoir supérieur et posez-le sur une table. Maintenant vous pouvez pousser la
cartouche à l’extérieur par le haut.
Vous trouverez des vidéos pour le montage et des conseils pratiques sur le site Web www.acaladownload.de aussi en français.
Quelle est votre expérience avec les systèmes d’eau AcalaQuell® ?
Ecrivez-nous. Nous serions heureux d’avoir de vos nouvelles.
Et si vous êtes d’accord pour que votre réponse soit publiée, dites-le nous. Faites-nous
aussi savoir si nous pouvons publier votre nom ou seulement votre prénom ou vos initiales.
CONTACT
Acala GmbH
Auf dem Brühl 1-20
DE 72658 Bempflingen
Allemagne
www.acala.eu
Email de la direction : info@acala.eu
Email du service clients : Kundenservice@acalawasserfilter.de
Hotline
Tel. : 0800 2225284 kostenfrei ( Allemagne)
Tél. International: +49-711-50477-366
Boutique:
Treffpunkt für Wasser und Leben
Hauptstr. 16
70771 Echterdingen
Tel. : +49 (0) 711-50477353
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