Accessoires

Clip de sécurité pour raccordements JG*
Référence

Kit adaptateur AquaAroma Crema
536801

Pack

50

Référence

293705

Kit pour machines expresso Lavazza Pininfarina et Matinée.

Kit de tests de la dureté totale et carbonate

Conductimètre
Référence

1034799

Référence

710403

Le conductimètre mesure la quantité de tous les sels minéraux dissous dans
l’eau.

Tests de dureté carbonate et de dureté totale dans un même kit.

Test de dureté totale

Test de dureté carbonate

Référence

536754

Pour déterminer la dureté totale de l’eau sur le site. La dureté totale indique
la somme des ions calcium et magnésium présents dans l’eau.

Référence

710800

Avant la mise en service d’un système BRITA, il est nécessaire de déterminer la dureté carbonate sur le site. Plus la dureté carbonate est élevée, plus
l’appareil s’entartre.

Pour plus d´informations, veuillez contacter:
BRITA France SARL
52 boulevard de l’Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tél.: +33 1 69 11 36-40 | infopro@brita-france.fr | www.brita.fr
BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Suisse
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31 | info-ppd@brita.net | www.brita.ch
BRITA GmbH | Pays-Bas, Belgique, Luxembourg
Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Pays-Bas
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36 | info@brita.nl | www.brita.nl | www.brita.be

Application
BRITA Professional
Filter Service
L’application Filter Service est l’assistant qu’il vous faut. Cet
outil unique et complet vous aide à déterminer le type et la
taille de filtre en fonction de vos besoins précis. Il offre des
conseils d’installation détaillés aux techniciens de maintenance, calcule la date de remplacement des cartouches, et
réserve encore bien d’autres possibilités innovantes.

Siège social: BRITA GmbH

Téléchargez-la
gratuitement sur

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Allemagne

ou rendez-vous sur https://professional.brita.net/app

Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.de
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*Non disponible pour la Suisse.

