


Les nutritionnistes recommandent de boire 2 litres d'eau par personne et par jour.
Avoir une bonne hydratation améliore notre condition physique et prévient les maladies.

Une bonne hydratation est importante, en particulier pour les enfants et les personnes 
âgées. Avec une eau au bon goût comme celle fournie par Lógico Aqua, atteindre cet 
objectif sera plus facile.

Au cours des dernières années, l'augmentation des amateurs de sport a fait augmenter la
consommation d'eau dans notre société.

Avec Lógico Aqua vous pouvez préparer vos boissons isotoniques et smoothies nutritifs
préférés toujours avec de l'eau filtrée, sans mauvais goûts ni mauvaises odeurs.

Qu'est-ce que Lógico Aqua?
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Parfait pour boire, cuisiner
et économiser de l'eau.

Cuisiner avec de l'eau sans mauvais goûts ni mauvaises odeurs est important.
L'évaporation pendant la cuisson fait que les impuretés se concentrent et nous
les consommons en plus grande quantité que lorsque nous les buvons.

Lógico Aqua est un bon moyen d'économiser sur le budget familial. Boire et cuisiner
avec de l'eau filtrée coûte peu d'argent. Avec une cartouche modèle Lógico Aqua 12,
nous aurons 6OOO l d'eau filtrée. 
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Lógico Aqua est la meilleure façon de profiter de l'eau filtrée, à la fois en
quantité et en qualité.

La gamme Lógico Aqua possède des modèles différents qui sont facilement
adaptés aux caractéristiques de votre famille et de votre cuisine.

Avec une installation simple et facile, vous disposerez de toute l'eau filtrée
dont votre famille a besoin pour boire et cuisiner.

Eau filtrée pour tous
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Avec le Pack 1 voie, vous aurez de l'eau �ltrée à travers un robinet spécialement conçu à
cet usage.

Quel modèle choisir?
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Pack 1 voie. Eau filtrée à travers un robinet à 1 voie.

Le système le plus simple et économique de Lógico Aqua. Facile à installer, vous n'avez qu'à
installer la cartouche entre la sortie de l'eau froide et votre robinet actuel.

Pack Direct. Eau filtrée directement à partir de votre robinet de cuisine.



DURABILITÉ
COMMODITÉ

HYDRATATION
QUALITÉ

MEILLEUR
GOÛT

Le Pack 3 voies est le système idéal pour vous et votre famille. En un seul robinet, vous
disposerez d'eau chaude, froide et filtrée. Avec une conception moderne et robuste.

Pack 3 voies. Eau filtrée à travers un robinet à 3 voies.
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Lógico Aqua est un système développé pour satisfaire la famille moderne, 
qui permet d'obtenir facilement une eau filtrée dans votre cuisine, idéale 
pour boire et cuisiner.

Profitez de votre robinet existant ou installez l'un des deux modèles de
robinets design que nous vous proposons.

Choisissez parmi nos trois systèmes que vous pourrez installer vous-même 
ou faire installer par un installateur agréé du même point de vente.

Le changement de cartouche est facile et vous pouvez le faire en suivant
les instructions du manuel d'utilisation. La période de remplacement
dépend de la consommation du foyer.

Garantie de service. Remplacement des filtres disponibles sur tout le 
territoire national. 

Produit certifié UNE 149101 sur les équipements de traitement de l'eau 
à l'intérieur des bâtiments. Conforme à la législation. Exigences du Décret 
royal 140/2003 et Décret royal 742/2013
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Tête de filtre, en plastique ABS renforcé.

Cartouche micro-particules capable de retenir
les impuretés jusqu'à 15µ.

Charbon actif en bloc fabriqué en coquille
de noix de qualité supérieure.

Élimine les composés chlorés et les éléments
organiques responsables des mauvaises odeurs 
et des mauvais goûts.

Haute technologie de �ltration de l'eau pour votre foyer.

Le système de filtrage Lógico Aqua est très efficace
grâce à la filtration par une surface compacte de
charbon actif de la plus haute qualité.

Un système beaucoup plus efficace que les 
filtres traditionnels en charbon granulé.
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Petites familles

TOUS LES 12 MOIS. TOUS LES 6 MOIS.

Familles moyennes et grandes

Pack Direct

Petites familles

TOUS LES 12 MOIS. TOUS LES 6 MOIS.

Familles moyennes et grandes

Pack 1 voie

Petites familles

- Données recueillies dans des bases statistiques générales.
- Capacité de filtration du modèle Lógico Aqua 12 selon tests de laboratoire.
- Eaux de réseau avec un niveau de turbidité inférieure à 5 NTV et une valeur de chlore comprise

entre O,2 et 1 mg/l.

TOUS LES 12 MOIS. TOUS LES 6 MOIS.

Familles moyennes et grandes

Pack 3 voies

Quand remplacer
votre cartouche
Lógico Aqua?
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