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Raccordement de votre système Kube™
Installation, enregistrement et autres éléments importants

Kinetico: l’expert en traitement de l’eau
Simplement intelligents, des produits de traitement de l’eau intelligemment simples
Nos experts en traitement de l’eau mettent tout en œuvre pour concevoir des produits plus intelligents, afin de
fournir aux familles telles que la vôtre une eau de la meilleure qualité. C’est pourquoi des millions de personnes à
travers le monde font confiance à Kinetico pour leurs solutions de traitement de l’eau.

Des performances inégalées
Depuis plus de 40 ans, Kinetico a développé des solutions plus intelligentes pour améliorer la qualité de l’eau. Nos
systèmes traitent l’eau plus efficacement et à un prix plus avantageux. Grâce à une meilleure élimination des
contaminants et à des performances continues, nos systèmes sont certainement les plus performants du marché
et vous permettent d’obtenir une eau pure et propre au fil des années. C’est la raison pour laquelle de nombreuses
personnes utilisent nos produits de par le monde. Avec Kinetico, chaque fois que vous ouvrez le robinet, vous pouvez
être certain d’obtenir l’eau de la meilleure qualité, et seulement de l’eau.

Un fonctionnement sans électricité
L’eau et l’électricité ne font pas bon ménage, c’est pourquoi Kinetico a mis au point une meilleure façon de traiter
l’eau. À l’instar du modèle Kube, la plupart des systèmes Kinetico sont alimentés par la force hydraulique, et non par
l’électricité. Notre solution de traitement de l’eau « sans fil » brevetée évite les inconvénients liés aux minuteurs et aux
ordinateurs. Elle ne nécessite aucun branchement et ne comprend aucun composant électrique à installer, à régler, à
réparer ou à remplacer. Nos systèmes surveillent également la consommation d’eau : l’eau n’est traitée qu’en cas de
besoin, ce qui évite le gaspillage.

Conseil de votre professionnel local du traitement d’eau
Il faut reconnaître que le traitement de l’eau peut être difficile à comprendre. Le choix du bon système est complexe,
mais trouver la bonne société partenaire peut être un défi encore plus grand. Laissez votre spécialiste local des
problèmes d’eau Kinetico vous éviter les tâtonnements pour le traitement de l’eau. Votre professionnel Kinetico fait
partie de votre communauté et connaît bien les problèmes de traitement de l’eau propres à votre région. Il saura analyser votre eau de conduite, sans frais ni engagement, contrôler votre plomberie et vos appareils, poser des questions
pour mieux comprendre les besoins de votre famille et suggérer des options de traitement adaptées sur mesure à
votre eau, à votre résidence et à votre budget. Pour trouver votre expert local Kinetico , consultez :
www.kinetico.com/locator

Notre gamme
de produits

• Arrosage des 		
plantes et des fleurs
• Nettoyage

• Vêtements
• Machine à laver
• Chauffe-eau
• Plomberie et accessoires
• Eau dure/Eau
de puits

• Bain et douche

Quels que soient vos problèmes en
• Accessoires de bain, 		
surfaces et nettoyage
matière de qualité de l’eau ou votre
budget, Kinetico a les solutions qui
vous conviennent. Nous sommes
convaincus que nos adoucisseurs
d’eau non électriques, nos dessalinisateurs,
nos systèmes d’eau potable et nos filtres
sont les plus fiables et les plus performants
du marché. C’est pourquoi nous vous
encourageons à les comparer aux produits
et solutions proposés par nos concurrents.
Nous savons que vous allez adorer le modèle
Kube, mais si vous souhaitez faire passer votre
traitement d’eau à un niveau supérieur ou en savoir
plus sur d’autres produits de Kinetico,consultez :
• Vêtements
www.kinetico.com/kinetico-water-systems.
• Draps/linge
de lit

• Lavage/
rinçage sans tache
• Cuisine
• Préparation alimentaire
• Eau de boisson
• Accessoires de cuisine
• Lave-vaisselle

Merci de votre achat du nouveau
modèle Kube innovant de Kinetico.
Début de l’installation.
Ce guide contient tous les éléments à connaître pour
mettre en route votre nouveau système Kube et le
garder en bon état pendant très longtemps.
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ATTENTION : n’utilisez pas le système Kube pour
traiter de l’eau insalubre sur le plan microbiologique
ou de qualité inconnue sans effectuer une
désinfection adéquate, en aval ou en amont.

Remarques :
Date d’achat :
Lieu d’achat :
Numéro d’enregistrement :

Préparation du système Kube
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Vérifications à effectuer avant l’installation
REMARQUE: Votre appareil Kube est destiné exclusivement à l’alimentation en eau potable froide.
(ne pas utiliser pour de l’eau de puits non traitée.)
Votre kit d’installation du système Kube inclut des adaptateurs conçus pour les configurations de
plomberie les plus courantes. Si les raccords inclus ne correspondent pas à votre configuration de
plomberie, consultez votre magasin de bricolage local pour trouver les raccords nécessaires pour
une installation correcte de votre appareil Kube. Voir schéma en page F4. Contactez le service local
ou national responsable des travaux publics afin de vous procurer les normes en vigueur en matière
de plomberie et d’installations sanitaires. Suivez les instructions de ce guide lors de l’installation du
système de filtration d’eau avancé Kube. Vérifiez que votre alimentation en eau est conforme aux
spécifications de la fiche technique de performances. Si vous ne connaissez pas les caractéristiques
de votre eau, contactez la compagnie des eaux de votre municipalité.
Le système de filtration d’eau avancé Kube doit être placé et installé conformément aux instructions
d’installation avant d’être utilisé. Respectez exactement toutes les étapes pour une installation correcte.

Assurez-vous :
• que Kube n’est installé que sur votre conduite d’eau FROIDE.
• que vous n’installez pas Kube à l’extérieur ou partout où il pourrait être exposé à la lumière directe
du soleil.
• que vous protégez Kube et ses canalisations du gel. La formation de gel à l’intérieur de ce système
peut le détériorer.
*Voir la fiche technique de performances ci-jointe pour des informations supplémentaires.
ATTENTION : n’utilisez pas le système Kube pour traiter de l’eau insalubre sur le plan microbiologique
ou de qualité inconnue sans effectuer une désinfection adéquate, en aval ou en amont.
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Regardez la vidéo d’installation ou suivez les
instructions pas à pas de ce manuel.
Il suffit de scanner ce code QR avec mobile ou de consulter www.kubewater.com/
install-video pour suivre l’installation en vidéo. Vous bénéficierez ainsi de la meilleure
aide après une installation à domicile et ce, sans aucuns frais !

(Outils à utiliser)
clé ajustable

cutter

torchon sec ou essuie-tout

Vous souhaitez qu’un spécialiste effectue l’installation pour vous ?
Nous avons le personnel qu’il vous faut. Vous aimez avoir toutes les clés en main avant de
prendre une décision ? Appelez le 1-800-944-9283 ou rendez-vous sur le site www.kinetico.com
afin de contacter votre concessionnaire Kinetico local et d’obtenir un devis d’installation.
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Contenu de la boîte?

(1) Manuel d’installation
« Raccordement du système Kube »
(1) Kit d’installation Kube
contenant :

(1)

Flexible en
plastique

(1) Système de filtration d’eau
avancé Kube

(1) Adaptateur femelle
pour raccordement
à l’eau froide :
raccordement rapide
(1) Adaptateur mâle
pour raccordement
à l’eau froide :
raccordement rapide

(2) Cartouches de filtration
haute capacité

Modèle n° KUBE14
À utiliser exclusivement avec de l’eau froide
Température de fonctionnement minimale :
2 °C (35 °F)
Température de fonctionnement maximale :
49 °C (120 °F)
Pression de fonctionnement minimale :
2,41 bar (35 psi)
Pression de fonctionnement maximale :
8,62 bar (125 psi)

(1) Manuel d’entretien
du système Kube
N° de modèle des filtres de remplacement
du système Kube : KUBE14F1
Pour commander des filtres de rechange
en ligne, rendez-vous sur le site :
www.kubewater.com
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Évaluation de la configuration de votre plomberie
Configuration de plomberie standard

Raccords Kube présentés
raccordés
Une installation Kube
courante doit se présenter
comme suit :

L’adaptateur
Kube mâle va ici

Conduite
d’alimentation
3/8 pouce (9
mm)

Vanne d’eau
chaude (ne pas
utiliser avec Kube!)

Vanne d’eau
froide

L’adaptateur Kube
femelle va ici

Arrivée de la
conduite d’eau
froide

Les raccords inclus avec le kit d’installation Kube doivent être utilisés pour installer votre Kube.
Si votre configuration de plomberie ne se présente pas comme sur l’image ci-dessus, vous
devrez la modifier pour obtenir une configuration 3/8 pouce (9 mm). N’oubliez pas de prendre
les raccords Kube avec vous ainsi que ce manuel pour aller à votre magasin de bricolage. Une
image remplace beaucoup de mots.
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Raccordement du système Kube
1

Vérifiez l’espace disponible

2

Nettoyez la zone en dessous de
votre évier, puis vérifiez que l’espace
est suffisant pour accueillir le système
Kube. Kube doit être installé en position
verticale sur une surface de niveau.
Vérifiez que l’arrière du système Kube
n’est pas en contact avec la partie
arrière du placard, afin de laisser de
l’espace pour les raccordements.

Coupez l’arrivée d’eau
Fermez la conduite d’eau froide au
niveau de l’admission. Ouvrez le robinet
afin de vérifier que l’arrivée d’eau est
complètement coupée. CONSEIL : le
robinet d’eau froide est généralement
placé du côté droit.

Froid
Chaude

3

Débranchez l’alimentation
en eau froide

4

À l’aide d’une clé, déconnectez laconduite
d’alimentation en eau froide de la vanne de
fermeture. Ne déconnectez PAS la conduite
d’alimentation en eau chaude! CONSEIL:
placez un torchon ou de l’essuie-tout sous
l’évier, afin d’absorber l’eau pouvant s’échapper
de la conduite d’eau froide.

Chaude

Raccordez les adaptateurs
Deux adaptateurs sont fournis dans
le kit d’installation du système Kube.
Vissez l’adaptateur femelle sur la
vanne de fermeture d’eau froide, puis
vissez l’adaptateur mâle sur la conduite
d’alimentation en eau froide, comme
indiqué sur l’illustration. Serrez chaque
adaptateur à la main.

Froid
Froid
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Mesurez la longueur
du flexible

6

Coupez le flexible
Placez le flexible sur une surface propre et
plane, telle qu’une planche de découpage. Ne
déformez pas le flexible. À l’aide d’un cutter,
coupez perpendiculairement le flexible selon
la longueur nécessaire.

Afin de faciliter l’installation,
le kit comprend un flexible en
plastique d’environ 30 cm (10
ft). Déterminez la longueur de
flexible nécessaire pour relier
les raccords coudés à l’arrière
du système Kube aux deux
adaptateurs que vous venez
d’installer.

7

Raccordez le flexible
Repérez l’emplacement des raccords à
l’arrière du système Kube. Comme indiqué
sur l’illustration de l’étape 5, reliez le
raccord supérieur associé à l’illustration
d’un robinet à l’adaptateur mâle. Reliez
le raccord inférieur correspondant à
l’illustration
d’une vanne d’alimentation
à l’adaptateur femelle. Conseil : le raccord
supérieur va vers votre robinet, la conduite
de raccordement inférieure va à la vanne
d’arrêt de la source d’eau.
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Vers robinet
d’eau froide

Vérifiez le flexible
Placez un repère à 3/4 pouce (19 mm) de
l’extrémité du tuyau avant de commencer
l’insertion dans les raccords coudés et
adaptateurs. Insérez fermement le flexible
sur 2,2 cm (3/4”) à l’intérieur des raccords
coudés et des adaptateurs. Poussez et
tirez sur le flexible afin de vérifier qu’il
est correctement installé et maintenu en
position. Pour retirer le flexible, maintenez
la pince en position ouverte en l’abaissant,
puis tirez sur le flexible.

Arrivée de la
conduite d’eau
froide
Insérez le
flexible

Pénétration 3/4” (19 mm)
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Installez les cartouches
Alignez les encoches du corps de la
cartouche avec les trous d’encoche
situés sur la partie avant du système
Kube. Insérez complètement la
cartouche, puis tournez-la afin de la
maintenir en position. CONSEIL : la
cartouche doit s’insérer aussi facilement
qu’une clé dans une serrure. Tournez
la cartouche dans le sens des aiguilles
d’une montre afin de la maintenir en
position. La partie saillante se trouvant
à l’extrémité de la cartouche doit être
alignée avec l’icône de cadenas fermé
. Suivez la même
procédure pour
l’insertion de
la deuxième
cartouche.

11

Ouvrez votre robinet
Ouvrez le robinet
d’eau froide.

13

Purgez la conduite d’eau froide

10

Faites couler l’eau à nouveau
Ouvrez la conduite d’eau froide au
niveau de l’admission. Tournez
doucement la vanne et observez
attentivement l’écoulement de l’eau,
afin de vérifier la présence de fuites
éventuelles au niveau de la vanne de
fermeture ou à l’arrière de l’appareil.
Si vous observez
une fuite, refermez la
vanne et contrôlez à
nouveau les raccords.
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Mettez le système
Kube en marche
Tournez le bouton de dérivation
bleu jusqu’à ce que l’indicateur
blanc pointe vers l’icône d’eau
filtrée
. CONSEIL : le bouton
tourne uniquement lorsque les
deux cartouches sont entièrement
installées. L’eau ne peut pas circuler
si le bouton de dérivation n’est pas
tourné. Remarque : à chaque utilisation
du bouton de dérivation, le bac inférieur
doit être vidé.

Laissez couler l’eau du robinet environ cinq minutes pour activer
vos cartouches de filtre. Pendant ce temps, contrôlez à nouveau chaque
raccord, afin de vérifier l’absence de fuite. Fermez le robinet au bout de
cinq minutes. Attendez 10 minutes, puis faites couler de nouveau l’eau froide.
Fermez le robinet au bout de 3 minutes. Vous pouvez désormais profiter des
avantages de votre nouveau système Kube. CONSEIL : consultez le manuel
d’entretien du système Kube.
Remarque : si votre robinet comporte un mousseur ou un filtre à l’extrémité, retirez-le pour le
nettoyer de façon à vous assurer qu’il ne gêne pas le débit d’eau. N’oubliez pas de vider le bac
de récupération.

Félicitations !
L’installation de votre système Kube est maintenant terminée ! Avant de ranger ce
manuel, prenez une minute pour enregistrer votre Kube de façon à activer la garantie.
Scannez simplement le code QR ci-contre à l’aide de votre appareil mobile ou
rendez-vous sur le site www.kubewater.com/register afin de bénéficier d’avantages
supplémentaires grâce à l’enregistrement de votre produit. N’oubliez pas de consulter
les incroyables remises de notre programme « Filters for Life » (Des filtres pour la vie).

Pour toute question ou souci d’installation, appelez-nous d’abord !
Pour obtenir de l’aide sur l’assemblage ou des informations sur le produit, appelez-nous au numéro
gratuit suivant : 1-800-544-4233. Notre équipe est prête à prendre votre appel 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24. Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse: customerservice@kubewater.com
pendant les heures normales de bureau. Consultez également notre FAQ et nos vidéos d’installation
sur le site www.kubewater.com.
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Vivre avec votre Kube
Kube est conçu pour vous fournir de l’eau pure, claire et propre directement sur votre robinet existant.
C’est pourquoi il y a une légère réduction du débit d’eau. C’est normal ; ceci permet d’économiser l’eau
tout en optimisant les capacités de filtration de Kube.

Débit d’eau
1. Assurez-vous d’avoir rouvert la vanne d’eau froide et passez le bouton de dérivation en position
de service.
2. Après avoir laissé couler de l’eau froide au robinet pendant 5 minutes, des particules de carbone
peuvent s’être accumulées et boucher le mousseur de votre robinet. Démontez le mousseur et
retirez les éventuels dépôts de particules. Remontez l’aérateur et faites de nouveau couler de l’eau
au robinet.
3. Il est possible que des vidanges de prises d’eau soient effectuées dans les environs de votre habitation.
Ces vidanges peuvent entraîner la formation de dépôts dans l’eau et l’obstruction de votre système Kube.
Si vous avez déjà constaté la présence de dépôts dans les autres robinets, changez les cartouches de
votre système Kube. Si vous observez des signes correspondant à des vidanges de prise d’eau, pensez à
enclencher le mode de dérivation de votre système Kube afin de protéger vos filtres.
4. Un remplacement des filtres s’avère parfois nécessaire. Si le témoin est rouge, cela signifie que les filtres
doivent être remplacés. De la même manière, si vous n’avez pas changé vos filtres depuis plus d’un an,
changez-les.
5. Certaines eaux peuvent contenir un taux de particules solides élevé, susceptible de varier en fonction de
la saison. Une densité élevée de particules solides augmente rapidement la pression des filtres de votre
système Kube et réduit le débit d’eau de votre robinet. Grâce à son action, le système Kube élimine ces
contaminants de votre eau potable. Le remplacement des filtres de votre système Kube permet de rétablir
le débit d’origine.

Mise en service de votre Kube - Utilisation du bouton de dérivation
1. Assurez-vous que les filtres sont complètement insérés et tournés à fond avec l’indicateur sur le
chapeau pointé vers l’icône de cadenas.
2. Vérifiez que vous tournez le bouton dans le bon sens. Référez-vous aux instructions d’installation.
Les cartouches se verrouillent en position en les faisant tourner en sens horaire (vers la droite).
3. Vérifiez que les deux cartouches sont installées. Le bouton tourne uniquement lorsque les deux
filtres sont installés correctement. Quand vous avez terminé, n’oubliez pas de vider le bac de
récupération.

À vérifier
1. Vérifiez que les raccords sont correctement serrés.
a. Les adaptateurs présentent une fuite : resserrez un peu les adaptateurs et revérifiez. 		
Remarque : un serrage excessif peut endommager le raccord.
b. Les raccords coudés présentent une fuite : vérifiez qu’ils sont bien enclenchés. Vérifiez que les 		
flexibles sont coupés droits. Si vous devez retirer les flexibles et les couper à nouveau, poussez la 		
pince contre le raccord en tirant sur le flexible.
2. Placez le système Kube sur une surface plane pour éviter tout déversement d’eau à l’arrière du bac
après chaque changement de filtre.
3. Vérifiez que le bac arrière ne déborde pas. Vérifiez systématiquement votre bac après chaque
changement de filtre et après avoir utilisé la fonction de dérivation de votre système Kube.
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Est-il temps de procéder au changement des filtres?
Sur le système Kube, l’indicateur de contrôle de longévité des filtres, PureMometer®, vous indique quand
changer le filtre, en fonction de votre consommation d’eau réelle. Vous n’avez plus à vous soucier du niveau
d’usure de vos filtres. Grâce au changement de couleur de la fenêtre (bleu, blanc, puis rouge), vous savez
à quel moment le remplacement doit être effectué. La durée de vie des filtres est d’environ six mois, selon
votre consommation d’eau. Pour obtenir des filtres de rechange, rendez-vous au magasin où vous avez
acheté votre système Kube, ou sur le site www.kubewater.com.
Remarque : Les cartouches doivent être changées tous les 12 mois même si le voyant ne passe pas au rouge.

Nouveaux filtres :

Bon niveau de fonctionnement :

Remplacement des filtres nécessaire :
(rouge)

Changement des filtres du système Kube

1

Activez le mode de
dérivation du système
Kube

2

Tournez le bouton de
dérivation bleu jusqu’à ce que
l’indicateur blanc pointe vers
l’icône de dérivation
.

3

Videz le bac
Procédez au retrait du bac
inférieur en le faisant glisser,
puis videz-le dans l’évier.
Replacez le bac dans le
système. CONSEIL : pensez
à vider le bac après chaque
changement de filtre et
chaque fois que vous
enclenchez le mode
de dérivation du Kube.

5

4

Ouvrez votre robinet

Purgez la conduite
d’eau froide
Laissez couler l’eau du robinet
environ cinq minutes pour activer
vos cartouches de filtre. Fermez le
robinet au bout de cinq minutes.
Attendez 10 minutes puis rouvrez
le robinet d’eau froide 3 minutes
supplémentaires. Fermez le robinet
au bout de 3 minutes.

Retirez les cartouches vides en les tournant dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis en
procédant à leur extraction tout en les maintenant
en position verticale. Pour que les cartouches
puissent être extraites, le bouton doit être sur la
position de dérivation et les encoches doivent être
alignées. Leur retrait doit être facile : ne forcez pas.
Maintenez les deux cartouches en position verticale
après leur retrait du système, afin d’empêcher
l’écoulement d’eau. Placez les cartouches usagées
dans l’évier pour les laisser s’égoutter. CONSEIL : pour retirer
les cartouches - Il y a un léger blocage par la pression, donc
après avoir tourné une cartouche vers la gauche, déplacez-la
légèrement et doucement d’un côté à l’autre tout en tirant
vers vous.

Installez les nouveaux filtres
Pour installer vos nouveaux filtres,
alignez les encoches du corps de la
cartouche avec les trous d’encoche de
la partie avant du système Kube. Insérez
complètement la cartouche, puis tournezla dans le sens des aiguilles d’une montre afin de la maintenir
en position. La partie saillante à l’extrémité de la cartouche
doit être alignée avec l’icône de cadenas fermé
.Le bouton
de dérivation bleu tourne uniquement lorsque les deux
cartouches sont complètement installées.

Ouvrez le robinet
d’eau froide.

7

Retirez les filtres

6

Mettez le système Kube en marche
Tournez le bouton de dérivation bleu jusqu’à
ce que l’indicateu blanc pointe vers l’icône
CONSEIL : le bouton tourne
d’eau filtrée
.
uniquement lorsque les deux cartouches
sont entièrement installées.

Remarque : après chaque changement de cartouche, vous devrez nettoyer l’aérateur de
votre robinet et vider le bac de récupération en dessous de l’appareil.
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Retrait du système Kube lors d’un déménagement
Maintenant que vous avez bénéficié des avantages du système Kube,
n’oubliez pas de l’emporter avec vous lors de vos déménagements, en
suivant ces étapes simples pour le retirer.

1

Tournez le bouton de
dérivation bleu jusqu’à ce
que l’indicateur blanc pointe
vers l’icône de dérivation

3

2

Activez le mode
de dérivation du
système Kube

Retirez les filtres du
système Kube et
placez-les dans l’évier
pour les laisser s’égoutter.
CONSEIL : maintenez les
cartouches en position
verticale après leur retrait
du système, afin d’empêcher
l’écoulement d’eau.

.

Videz le bac

4

Procédez au retrait du bac
inférieur en le faisant glisser,
puis videz-le dans l’évier.
Replacez le bac dans le
système. CONSEIL : pensez
à vider le bac après chaque
changement de filtre et
chaque fois que vous
enclenchez le mode de
dérivation du Kube.

5

Retirez les adaptateurs
du système Kube

Fermez l’alimentation en eau
Fermez la conduite d’eau froide au
niveau de la vanne de fermeture. Ouvrez
le robinet afin d’évacuer toute pression
éventuelle.

6

Retirez les flexibles
et les adaptateurs
du système Kube.

7

Retirez les filtres

Raccordez la conduite
d’alimentation
Raccordez la conduite d’alimentation
en eau froide à la vanne de fermeture.

Ouvrez l’alimentation en eau
Ouvrez à nouveau l’alimentation en eau froide,
puis vérifiez les raccords afin de garantir
l’absence de fuite.

Remarque : n’oubliez pas de ranger tous les éléments de raccord dans un sachet pour un
branchement ultérieur.
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Garantie limitée de 2 ans
Cette garantie limitée du produit à l’acheteur d’origine n’est pas transférable et couvre tous les défauts de matériaux
ou de main-d’œuvre pour une durée de deux (2) ans à compter de la date d’achat. Si dans cette période de garantie
limitée une pièce est reconnue défectueuse après contrôle par Kinetico, Kinetico pourra à sa seule discrétion réparer
ou remplacer la pièce sans frais. Cette garantie limitée ne couvre pas les frais de transport ni la main-d’œuvre. Votre
système Kube doit être enregistré dans les 30 jours de l’achat sur www.kubewater.com, vous pouvez aussi appeler le
1-800-544-4233 aux États-Unis ou le 1-866-351-8722 au Canada pour activer cette garantie limitée.

Cette garantie limitée ne couvre pas :
• Les cartouches de filtre.
• Une installation, une livraison ou un entretien incorrects du système Kube.
• Toute utilisation abusive, incorrecte, tout détournement d’usage, toute modification, négligence ou utilisation autre
que celle prévue du système Kube.
• L’utilisation du système Kube pour le traitement d’eau insalubre sur le plan microbiologique ou de qualité inconnue
sans désinfection adéquate en aval ou en amont.
• L’utilisation du système Kube sur de l’eau de puits non traitée qui est exposée à des minéraux entartrants, à du fer
ou à des particules lourdes.
• Toute détérioration du système Kube due à des accidents, des incendies, des inondations ou toute autre
catastrophe naturelle.
• Les dommages accessoires, indirects ou spécifiques associés à l’utilisation ou à la perte de jouissance du système
Kube.

Comment faire un recours en garantie ?
• Contactez le service clientèle du système Kube, au numéro suivant : 1-800-544-4233
EXCLUSION DE GARANTIE : VOTRE RECOURS EXCLUSIF EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU
SYSTÈME KUBE TEL QU’IL EST PROPOSÉ DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. IL N’EXISTE PAS D’AUTRE GARANTIE
EXPRESSE. LES GARANTIES IMPLICITES, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE
OU D’ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE
ÉCRITE ET SONT EXCLUES DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI. IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE
QUE CELLE CONTENUE DANS LES PRÉSENTES. KINETICO INCORPORATED NE SERA EN AUCUN CAS TENU
RESPONSABLE DES DÉTÉRIORATIONS ACCIDENTELLES, INDIRECTES OU SPÉCIFIQUES DUES À L’USAGE OU À
LA PERTE D’USAGE DE CE SYSTÈME KUBE.
Certains états ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires, indirects ou spécifiques.
Cette garantie limitée n’exclut pas la garantie légale. Vous pouvez avoir d’autres droits dépendant de l’état aux ÉtatsUnis et de la province au Canada. Pour connaître vos droits en matière de garantie, consultez le service de protection
des consommateurs de l’état ou de la province.
Vous pouvez nous contacter sur www.kubewater.com, ou appeler gratuitement le 1-800-544-4233 aux États-Unis ou
le 1-866-351-8722 au Canada.

Performances et certifications du système Kube
Un système certifié
Le système Kube est un produit incroyable. Cela dit, ne nous croyez pas sur parole ! Il a fait l’objet de tests
rigoureux, réalisés par des laboratoires tiers, afin de vérifier la conformité entre ses performances réelles et
les performances annoncées.

Le système de filtration d’eau avancé Kube est testé et homologué
par l’organisme WQA, conformément aux normes NSF/ANSI 42, 53,
372, CSA B483.1 et à la norme NSF/ANSI relative à la réduction de
composés organiques volatils. Consultez la fiche de performances
pour connaître chaque contaminant et les restrictions de
performances.
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