
OPTIMISATION PROFESSIONNELLE
DE L’EAU POUR LE CAFÉ

AQUAGUSTO

Principaux domaines d’application: les machines à café 
équipées d’un réservoir d’eau.

Dans le secteur de l’HoReCa (Hôtellerie - Restauration 
- Café) comme au bureau, le fi ltre AquaGusto de BRITA 
vous permet d’améliorer la saveur, l’arôme et l’aspect 
de votre café. Il réduit également les dépôts de calcaire 
dans la machine. Le fi ltre s’adapte à la plupart des 
café professionnelles avec réservoir d’eau. Sa manipu-
lation simple et rapide séduit les utilisateurs qui bénéfi -
cient de l’indicateur de remplacement inclus.

Vous ne risquerez plus jamais d’oublier de changer le 
fi ltre : grâce à l’indicateur, vous savez en permanence 
à quel moment il conviendra de le changer. Il suffi t tout 
simplement de le placer à un endroit bien visible et 
 d’appuyer fermement sur le bouton. Deux tailles d’une 
capacité de 100 L ou 250 L pour vous permettre de 
disposer d’une eau optimale en fonction de vos besoins. 
Gestion facilitée avec un changement de fi ltre au plus 
tard tous les 6 mois.

LES AVANTAGES

•  Réduction des dépôts de calcaire
•  Amélioration de la saveur, de l’arôme et de l’aspect du café
•  Filtre universel pour les machines à café équipées d’un

réservoir d’eau
•  Manipulation simple : rincer puis déposer le fi ltre dans 

le réservoir d’eau pour une fi ltration optimale
•  Indicateur de changement à usage unique pour un meilleur suivi
•  Installation et remplacement faciles du fi ltre, directement par 

l’utilisateur
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
Siège social : BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany

BRITA France SARL
52 boulevard de l’Yerres
91030 EVRY Cedex
France
Tél. : +33 (0) 1 69 11 36 40
Fax : + 33 (0) 1 69 11 25 85
infopro@brita-france.fr | www.brita.fr

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Switzerland
Tel. : +41 41 93242-30  
Fax : +41 41 93242-31
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA GmbH | Netherlands, Belgium, Luxemburg  
Kanaaldijk Noord 109 G
5642 JA Eindhoven | Netherlands
Tel. : +31 40281 3959
Fax : +31 40281 8436
info@brita.nl | www.brita.nl | www.brita.be

FILTRE UNIVERSEL

La qualité alimentaire des produits de fi ltration d’eau BRITA Professional est 
contrôlée et validée par des instituts indépendants.

Les fi ltres AquaGusto sont conçus pour s’adapter à toutes les machines à café 
équipées d’un réservoir d’eau.

Utilisation de l’indicateur de changement du fi ltre

ok ok changerclic

Coller l’indicateur de changement sur le réservoir d’eau et 
appuyer fermement sur le bouton „marche“.

ok ok changerclic

L’indicateur de changement est activé lorsqu’une ligne rouge 
apparaît.

ok ok changerclic

La zone en rouge s’allonge jusqu’à ce que la durée 
 d’utilisation maximale soit atteinte.

ok ok changerclic

Après environ six mois, la durée d’utilisation maximale est 
atteinte. Le fi ltre et l’indicateur doivent être remplacés.

AquaGusto 100 250

Dimension (Largeur / Profondeur) 85.1/25.8 mm 115.5/32.9 mm

Capacité* / Durée d’utilisation* 100 l/max. 6 mois 250 l/max. 6 mois

Température d’entrée de l’eau 4 – 30°C

Position dans le réservoir horizontale / verticale

Référence 100 250

AquaGusto pack 1 1018872 1018881

AquaGusto pack 60 1018885 1018888

Remarques

*  Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base de conditions d’utilisation et de fonctionnement courantes. Des 
facteurs externes (par exemple une eau potable de qualité variable et / ou le type de l’appareil) peuvent entraîner des variations 
par rapport aux valeurs indiquées.

Seule de l’eau potable d’un point de vue réglementaire est autorisée pour l’alimentation des fi ltres à eau BRITA.


