
COMBINÉTRIO®
Multi-filtres

Filtrez vous-même
votre eau du robinet !

NOTICE D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN

1/ Montage du combiné TRIO
- S’installe à l’entrée de l’installation sur l’alimentation d’eau froide d’un réseau d’eau sanitaire potable et 

dans un local à l’abri de la lumière et hors gel.
- Installer le combiné TRIO au moins à 40 cm du sol.
- Repérer avec un feutre les 2 trous de fixation (entraxe 30,5 cm).
- Utiliser un niveau à bulle et tracer une ligne.
- Fixer avec 2 chevilles et 2 vis (non fournies) appropriées au support mural. Attention une fois rempli 

d’eau, le combiné pèsera 12 kilos.

Combiné filtrant Multi-filtres, compact, supprime les micro-polluants, les metaux
lourds, le mauvais gout de chlore, les odeurs désagréables et les pesticides 
herbicides ainsi que la plupart des produits chimiques. Technologie Microfibres 
charbons actifs totalement naturel sans traitement chimique.

2/ Montage du pré-filtre et des 2 flexibles
- Dans le sachet, utiliser le joint bleu et 

l’installer entre la sortie du pré-filtre et 
l’entrée du combiné. Visser sans forcer avec 
une clé et une pince pour maintenir le 
raccord.

- Dans le sachet, utiliser le ruban de PTFE 
blanc sur les filetages des 2 flexibles inox. 
Faire plusieurs tours dans le sens inverse 
du filet. Visser les flexibles avec une clé et 
une pince pour maintenir le robinet en place.

- Vérifier le diamètre de raccordement des 
flexibles à la canalisation. Les flexibles sont 
livrés en diamètre ¾ femelle écrou 
prisonnier avec joint intégré. Utiliser des 
raccords adaptés à la canalisation d’eau 
potable. Si le diamètre est différent, se 
procurer des raccords adaptés.

3/ Mise en eau
- Après raccordement, ouvrir le robinet général 

d’eau ainsi qu’un robinet dans le logement situé 
au plus proche du combiné TRIO afin de purger 
l’air. Ouvrir à fond ce robinet.

- Puis ouvrir les 2 robinets du combiné TRIO 
doucement

- Laisser remplir d’eau le combiné TRIO 
doucement

- Vérifier les raccordements; les resserrer avec 
une clé ou une pince en cas de légère fuite 
d’eau.

- Purger l’air du combiné en appuyant 
doucement sur les 3 purges à air situées en 
haut du combiné.

- Laisser couler l’eau pendant 20 minutes afin de 
rincer le combiné TRIO. Il est possible 
d’observer une eau légèrement blanchâtre 
pendant un jour ou deux; ceci est normal des 
micro bulles d’air peuvent être encore présente 
dans le combiné.

RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN
- Changer les cartouche une fois jusqu’à un an maximum.
- Ne jamais utiliser sur de l’eau autre que issue d’un réseau publique sanitaire
- Pression maxi: 3,5 bar
- Température maxi: 25°C
- Nettoyer régulièrement les porte-filtres sans les cartouches avec un peu d’eau savonneuse et une éponge Notice ATG2855 V2 07/2019

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fabriqué 
en 

FRANCE

Dimensions combiné installé: 
Prévoir un espace de

Larg. 500 X Haut. 400 X Prof. 150 (mm)
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