
Le compLément indispensabLe de votre appareil d’eau de boisson Culligan

Pourquoi choisir  
click & Drink ?

•   Bénéficiez en permanence d’une 
qualité d’eau optimale

•   Soyez informé de la durée de vie 
de vos cartouches

•   Utilisez le robinet de votre évier : 
inutile d’en installer un nouveau

•   Choisissez à tout moment l’em-
placement de votre Click & Drink, 
grâce à sa technologie sans fil

l’eau filtrée coule Directement  
De votre robinet 

click & Drink est une innovation technologique majeure : 
il vous permet d’obtenir de l’eau filtrée Culligan à partir de 
votre robinet existant. 

Un système idéal pour profiter d’un verre d’eau filtrée, 
préparer votre café, laver vos fruits et légumes et faire cuire 
vos aliments.

NOUVEAU



caractéristiques

fonctionnement

L’indicateur de durée de vie des filtres vous assure  
que votre système produit la meilleure qualité d’eau 

Le rétro-éclairage à LED indique que votre robinet 
délivre de l’eau filtrée 

L’indicateur d’alerte apparait lorsque les filtres, la membrane 
d’osmose inverse ou les piles doivent être remplacés

Son design en aluminium brossé en fait un objet tendance 
qui s’adapte parfaitement à votre cuisine

Click & Drink utilise la technologie sans fil pour que votre 
robinet délivre de l’eau filtrée, simplement en appuyant sur 
le bouton. 

Le boîtier de contrôle est installé sous votre évier et connecté 
au système de filtration Culligan.

Pour obtenir de l’eau filtrée, il vous suffit de faire couler de 
l’eau froide et d’appuyer sur le bouton Click & Drink. 

qui est culligan ?

Depuis plus de 80 ans, Culligan est le leader mondial des solutions de filtration de l’eau pour les 
particuliers, les entreprises et les collectivités. 
Culligan fabrique, installe et entretient des adoucisseurs d’eau et des systèmes de filtration d’eau de boisson. 
Chez Culligan, le Service est essentiel : nous assurons un entretien régulier de vos équipements pour 
optimiser leur efficacité et leur durée de vie.

culligan.be


