
Une eau enrichie 
en magnésium

DIRECTEMENT AU ROBINET 
DE VOTRE CUISINE !

BWT s’est donné pour mission de faire de chaque eau la meilleure eau qui soit. 

Disponible à tout moment, dès que vous en avez besoin ! Dans un ménage, c’est 

souvent le cas dans la cuisine. C’est l’endroit où la famille se réunit, où les gens 

discutent, mangent et boivent. Et quel est l’ingrédient par excellence pour le plus 

grand plaisir de boire et de cuisiner, pour une protection efficace contre le calcaire, 

pour une bonne santé et pour le respect de l’environnement ? C’est très simple : 

l’eau BWT Magnésium, qui coule désormais directement de votre robinet de cuisine 

grâce aux BWT AQA drink Pure Sets. Il suffit d’ouvrir le robinet, de remplir le verre 

d’eau BWT Magnésium et de savourer ! 

Transformez votre maison en « Bottle Free Zone » ! 
Notre planète bleue devient malheureusement de plus en plus une « planète 

plastique ». En buvant l’eau BWT Magnésium directement au robinet avec le 

filtre à eau de cuisine AQA drink Pure, votre maison deviendra une « zone sans 

bouteille en plastique ». Vous contribuerez ainsi considérablement à la protection 

de notre environnement. En effet, si nous n’achetons plus d’eau dans des bouteilles 

en plastique, la production, le stockage et le transport polluant cesseront tout 

simplement. Par conséquent, vous contribuerez à réduire la création de déchets et 

à transformer de nouveau la « planète plastique » en « planète bleue » ! 

EN SAVOIR PLUS SUR 
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La technologie 
BWT Magnésium 
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AQA DRINK PURE - 
VOS AVANTAGES 
+  L’EAU BWT MAGNÉSIUM DIRECTEMENT 

AU ROBINET DE LA CUISINE 

+ MEILLEUR GOÛT ET ARÔME PLUS INTENSE 

+  PROTECTION EFFICACE CONTRE LE CALCAIRE 
POUR LES PETITS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

+  ÉLIMINATION DE L’USAGE DES BOUTEILLES 
EN PLASTIQUE 

+  COMPORTEMENT RESPONSABLE ET ECONOMIQUE

+  INSTALLATION DIRECTE SOUS EVIER, 
SANS ÉLECTRICITÉ 

+  COMPATIBLE AVEC L’ENSEMBLE DES 
CARTOUCHES FILTRANTES BWT AQA DRINK

Dès maintenant 

disponible sur le

E-shop 



TECHNOLOGIE MODERNE – 
UTILISATION SIMPLE
Fonctionnement du filtre
Le filtre AQA drink Magnesium est installé directement sous l’évier et relié à la canalisation 

d’eau et au robinet. Le robinet 3 voies de GROHE est équipé de deux manettes : l’une pour 

Magnesium Mineralized Water et l’autre pour l’eau du robinet non filtrée. L’anneau LED situé 

sur la partie inférieure du robinet indique quand le filtre doit être remplacé. Si l’anneau 

s’allume en rouge, le filtre doit être remplacé.

Installation dans votre cuisine :
Nous sommes à votre disposition pour vous aider : un service à la clientèle 

agréé BWT à proximité de chez vous installera efficacement et de manière 

professionnelle le système dans votre cuisine.

Manette pour eau du robinet 
non filtrée (froide ou chaude), 
utilisation classique

ROBINET 3 voies GROHE 

Moniteur AQA : 
»  connecte la cartouche filtrante 

à l’anneau LED sur le robinet
»  surveille la capacité du filtre
»  informe sur le remplacement 

du filtre

Anneau LED

CLIGNOTANT 
BLEU/ROUGE : 
REMPLACEMENT 
DU FILTRE À 
VENIR

LUMIÈRE ROUGE : 
LE FILTRE NE 
FONCTIONNE PLUS, 
REMPLACEMENT 
IMMÉDIAT

Poignée rotative pour Magnesium 
Mineralized Water  

Filtre BWT AQA drink 
Magnesium

+ Plus de goût avec le magnésium
La technologie BWT Magnesium unique au monde 

permet de tirer le meilleur parti de votre eau. Le filtre 

AQA drink Magnesium mineralized water va d’abord 

retenir l’ensemble des particules altérant le goût et 

l’odeur de votre eau comme le chlore et dégradant 

sa qualité. Une fois filtrée, votre eau est enrichie en 

magnésium : un minéral précieux pour l’organisme et 

réhausseur de goût pour le plaisir de vos papilles.

+  Plus de vitalité, gorgée 
après gorgée
Le magnésium est un minéral essentiel pour 

l’organisme. Avec l’eau BWT Magnésium, vous couvrez 

vos besoins quotidiens et offrez à votre corps un 

maximum de vitalité !

+  Responsable pour 
l’environnement
Faites un geste pour vous-même et pour 

l’environnement : gagnez du temps et de l’argent 

en arrêtant d’acheter de l’eau en bouteille ! Faites 

confiance à la solution alternative intelligente et 

écologique aux bouteilles en plastique : l’eau BWT 

magnésium, accessible directement au robinet de votre 

cuisine. En choisissant cette solution, vous contribuez 

à réduire le nombre de bouteilles qui doivent être 

produites, stockées, transportées et éliminées pour 

répondre à la consommation d’eau quotidienne.

+  Protection efficace pour votre 
robinetterie et accessoires de 
cuisine
Le filtre à eau de cuisine BWT réduit également la 

teneur en calcaire de l’eau froide de votre cuisine. 

Avec la cartouche Magnesium Mineralized Water 

Protect, vous protégez efficacement vos appareils 

de cuisine tels que votre cafetière et votre bouilloire 

contre le calcaire. 

Le AQA drink Pure C-Set et le AQA drink Pure U-Set vous apportent tout ce 
dont vous avez besoin afi n d'obtenir la meilleure eau BWT dans votre cuisine :
• Robinet GROHE de haute qualité avec bec en C ou en U

• Le moniteur pour alerter sur la capacité du filtre

• L’anneau LED sur le robinet indique quand le filtre doit être changé 

•  La cartouche filtrante Magnesium Mineralized Water Protect avec tête filtrante 
pour une eau filtrée et enrichie en Magnésium

• Aucun raccordement électrique n’est nécessaire

AQA drink Pure sets 
DES SOLUTIONS COMPLÈTES ET 
INTELLIGENTES POUR VOTRE CUISINE

Bec en CBec en U

L’eau BWT Magnésium
PROFITEZ ENFIN DE

VOTRE EAU DU ROBINET !

Le filtre des AQA drink Pure Sets
Tous les AQA drink Pure Sets contiennent le filtre AQA Magnesium Mineralized Water Protect pour un goût parfait et une 

protection fiable contre le calcaire. En fonction de vos besoins en eau potable, vous avez le choix entre 4 cartouches de 

remplacement.

Magnesium 
Mineralized Water

Magnesium 
Mineralized Water 

PROTECT

Magnesium 
Mineralized Water 

PROTECT  CARE

Filtered Water 
CARE

Enrichie en 
magnésium –

Réduction du chlore

Protection 
contre le calcaire – –

Ultrafi ltration – 
Élimine les bactéries 
et le microplastique

– –

Capacité en l 1 330 – 5 000 
21 °f

600 – 2 100 
21 °f

1 600 – 2 250 
21 °f 8 000

* recommandé pour une dureté de l’eau à partir de 9° f. L’utilisation du fi ltre AQA drink Filtered Water Care est recommandée.

Le filtre pour plus de magnésium, plus de goût, plus de 
puissance
La cartouche filtrante MP200 AQA drink a une capacité de 600 l à 21 °f de dureté français. 

Elle est équipée de la technologie innovante BWT Magnesium et transforme l’eau du robinet 

en Magnesium Mineralized Water en cinq étapes de filtration. Les substances altérant l’odeur 

et le goût comme le chlore, et les métaux lourds comme le cuivre, le plomb ou le nickel sont 

éliminées et l’eau est enrichie de précieux magnésium. Une protection supplémentaire contre 

le calcaire protège efficacement la bouilloire et la machine à café contre l’entartrage.

L’indicateur de remplacement du filtre - Moniteur AQA 
avec anneau LED
Il suffit de regarder l’anneau LED sur le robinet pour savoir combien de temps le filtre peut 

encore être utilisé. Celui-ci est relié à un capteur de débit par l’intermédiaire d’un compteur 

programmable monté sous l’évier. La capacité du filtre peut être réglée sur le compteur en 

fonction de la dureté de l’eau. Les différents affichages de couleur de l’anneau LED indiquent 

l’état du filtre à chaque ouverture du robinet.

Un robinet, deux options d’eau
Le robinet GROHE de haute qualité n’est pas seulement esthétique dans chaque cuisine. Il 

bénéficie également de nombreux avantages techniques : vous pouvez décider selon vos 

besoins si vous voulez boire Magnesium Mineralized Water ou si vous avez besoin d’eau du 

robinet non filtrée, par exemple pour la vaisselle.

Eau du 
robinet

Eau potable 
fi ltrée

LUMIÈRE BLEUE : 
FONCTIONNEMENT 
NORMAL


