
Carafe filtrante
PF 512

SIMEO PF 512 NOTICE  27/07/06  17:14  Page 2



Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo.
Ce dernier à été conçu avec soin et à été soumis à de
nombreux tests de contrôle.
Nous vous remercions de la confiance portée à notre
marque et souhaitons que cet appareil vous apporte
entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice
dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil.
Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer
dans le futur.
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Descriptif technique

1 Couvercle

2 Cartouche filtrante

3 Réservoir d’eau à filtrer 

4 Logement pour cartouche filtrante

5 Réservoir d’eau filtrée 

6 Indicateur de remplacement de la cartouche
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1. Recommandations 
de sécurité

- Appareil destiné à une utilisation exclusivement
domestique.

- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les
tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit
être réservé à des personnes parfaitement averties
de la manière de l'utiliser.

- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs
plastiques, polystyrène…) à la portée des enfants, ce
sont des sources potentielles de danger.

- Ne pas placer la carafe à proximité d'une source de
chaleur.

- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmos-
phériques (gel, pluie, soleil, …).

- N'utiliser que les accessoires fournis avec la carafe,
au risque de l'endommager.

- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que
celui prévu.

- De fines particules noires peuvent apparaître autour
du filtre. Il s'agit de poussières de charbon actif 
s'échappant de la cartouche. Ces particules ne sont
pas le signe d'un dysfonctionnement de votre appa-
reil et sont sans danger pour la santé.

- Ne pas utiliser l'appareil avec un autre liquide que de
l'eau.

- Utiliser exclusivement de l'eau potable et propre à la
consommation.

- Ne pas utiliser d'éponges abrasives pour nettoyer
l'appareil au risque de le rayer.

- Ne pas laver la carafe ni le couvercle au lave-vaisselle.

- Ne pas verser d'eau chaude dans la carafe.

2. Lors de la première 
utilisation

- Déballez totalement votre appareil.

- Nettoyez le couvercle ainsi que la carafe avec de
l'eau additionnée de quelques gouttes de produit
vaisselle.

3. Utilisation
- Immergez la cartouche fournie dans de l’eau fraîche.

Secouer la cartouche dans l’eau afin d’éliminer les
éventuelles bulles d’air.

- Les secousses inhérentes au transport peuvent occa-
sionner des poussières de charbon actif qui vont 
s'éliminer lors de cette opération.
Ceci est tout à fait normal et n'affectera pas les per-
formances de la cartouche. Le charbon actif n'est pas
dangereux pour la santé.

- Laissez la cartouche immergée durant 20 minutes
dans l'eau.

- Placez la cartouche dans son logement. Appuyez fer-
mement dessus de manière à l'enfoncer. La cartouche
doit rester en place lorsque la carafe est retournée.

- Remplissez le réservoir supérieur d'eau claire et 
fraîche du robinet et laissez la cartouche filtrer l'eau.
Nous vous déconseillons de boire la première eau 
filtrée par une cartouche, vous pourrez par contre 
l'utiliser pour arroser vos plantes.

- Remplissez à nouveau le réservoir pour répéter l'opé-
ration. Ceci va amorcer le processus de filtration et 
éliminer les particules de charbon actif superflues.

4. Remplacement 
de la cartouche

- Afin d'assurer des performances continues et une
qualité d'eau constante, il est conseillé de remplacer
la cartouche tous les 150 litres d'eau filtrée ou tous
les 2 mois environ.

- La durée de vie de la cartouche va également varier
selon la qualité de l'eau qui lui est confiée.

- Si il est difficile d'enlever la cartouche de son loge-
ment, dégagez ce dernier du réservoir et poussez la
cartouche hors de son logement en appuyant ferme-
ment dessus.

- Positionnez l'indicateur situé sur le couvercle sur la
date à laquelle vous avez mis la nouvelle cartouche
en place ; celui ci vous indiquera la période à laquelle
il sera nécessaire de remplacer la cartouche à 
nouveau.

- Ne pas verser d'eau chaude dans la carafe.

- Il est possible que des particules noires apparaissent
vers le haut du logement pour la cartouche. Il s'agit
de poussières de charbon actif. Ces dernières ne
sont pas dangereuses pour la santé et ne vont pas
diminuer les performances de votre cartouche.
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ELECTROPEM
Service après-vente Siméo : Avenue du 8ème régiment de Hussards 

68132 ALTKIRCH - Tél. : 03 89 08 33 00
Internet : www.simeo.tm.fr - E-mail : info@simeo.tm.fr

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie
joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne
peut être tenu responsable de dommages éventuels
causés par un usage ou une installation incorrecte,
impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la
notice, ou par des réparations effectuées par un person-
nel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation
domestique

5. Entretien et nettoyage
- Afin d'assurer des résultats optimaux, il est indispen-

sable que la cartouche soit toujours immergée.

- Si la cartouche n'était pas immergée, plongez-la
dans de l'eau claire durant 20 minutes environ afin
de réactiver le charbon actif et les résines d'échanges
ioniques.

- Lavez fréquemment les différents éléments de votre
carafe à l'eau savonneuse tiède, au minimum à
chaque changement de cartouche.

- Evitez de placer la carafe et/ou la cartouche dans un
endroit trop exposé au soleil.
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