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 TALLBoy® 
 Filtre à sédiments et de déchlora�on 

 Filtre au charbon standard 
 Recommandé pour l’eau municipale 

 TALLBoy® 
 Filtre à sédiments et de déchlora�on 

 équipé d’un filtre KDF85 
 KDF85/Filtre au charbon cataly�que 

 Recommandé pour l’eau de puits 

 L’eau pure n’a rien de magique, c’est logique 

 Inclut : 
 ●  Filtre à sédiments 
 ●  Filtre au charbon standard OU KDF85/Filtre au charbon cataly�que 
 ●  Support en métal pour installa�on murale 
 ●  Robinet d’arrêt pour la conduite d’entrée 
 ●  Raccord femelle pour tuyau d’arrosage 
 ●  Raccord mâle pour tuyau d’arrosage 
 ●  Tuyaux de 5 pi pour l’entrée et la sor�e d’eau 
 ●  Clé pour le boî�er du filtre 

 Fabriqué aux É.-U. 

 Entreprise écoresponsable 

 HydroLogic® 
 SYSTÈMES DE PURIFICATION 

 Excellent comme préfiltre à capacité élevée pour Stealth-ROMC 

 N’arrosez pas vos plantes directement avec l’eau du robinet! 
 ●  Vitesse de filtra�on ultrarapide de 120 gal/h (2 gal/min) 
 ●  Durée de vie du filtre : 7 500 gallons (Filtre standard), 15 000 gallons (Filtre KDF85) 
 ●  Réduit jusqu’à 99 % des sédiments, de la rouille, du limon, du chlore, des composés organiques 

 vola�ls (COV), du mercure, du plomb et des BPC (composés organochlorés) 



 ●  Main�ent les bactéries et micro-organismes u�les en vie 
 ●  Rendement parmi les meilleurs de l’industrie 

 Spécifica�ons : 
 ●  Tout est inclus dans la boîte pour une installa�on rapide et facile 

 Filtre au charbon standard : 
 ●  Réduit jusqu’à 99 % du chlore, du soufre, de la rouille et du limon 

 KDF85/Filtre au charbon cataly�que : 
 ●  Réduit jusqu’à 99 % du chlore, du soufre, du fer, des métaux lourds, de la rouille et du limon. Les 

 propriétés bactériosta�ques empêchent les microbes de proliférer dans le filtre. 
 ●  Vitesse de filtra�on de 2 gal/min 
 ●  Dimensions : 25,5 po x 11 po x 6 po 
 ●  Poids : 11 lb 
 ●  Garan�e limitée d’un an 

 Inclut le filtre au charbon standard ou KDF85. Choisissez celui qui convient à votre source d’eau. 

 ●  Excellent pour l’eau municipale 
 ●  Respecte les normes de la Prop 65 
 ●  Rendement parmi les meilleurs de l’industrie 
 ●  Capacité de 7 500 gallons 

 ●  Excellent pour l’eau de puits 
 ●  Réduit le chlore, le fer, le soufre et les métaux lourds 
 ●  Double la durée de vie du Filtre au charbon standard 
 ●  Capacité de 15 000 gallons 

 OPTIONS : 
 Filtre pour chloramines ChloraShield 

 ●  Élimina�on totale des chloramines! 
 ●  Seuil de filtra�on de 1 micron 
 ●  Capacité jusqu’à 6 000 gallons 

 Régulateur de pression 
 ●  Réduit la pression élevée 
 ●  Main�ent la pression à 85 lb/po2 ou moins 
 ●  Réduit le risque de fuite liée à la pression 

 Trousse de conversion TALLBoy à Stealth-RO150 
 ●  Transforme le filtre TALLBoy en système de filtra�on par osmose inverse à rendement élevé 
 ●  Donne jusqu’à 150 gal/jour d’eau pure à faible ppm 
 ●  Élimine 98 % et plus des contaminants 

 Trousse de stérilisa�on à UV 
 ●  Protec�on complète contre les bactéries, les virus, les kystes et les agents pathogènes 
 ●  Pour l’eau la plus sécuritaire possible 
 ●  Capteur de débit intégré pour un arrêt automa�que 



 Flowmaster 
 ●  Mesure la quan�té de gallons et la capacité du filtre 
 ●  Indique quand les filtres doivent être changés 
 ●  N’oubliez plus jamais de changer un filtre! 

 Robinet à flo�eur 
 ●  Permet de remplir le réservoir ou la cuve sans surveillance 
 ●  Niveau d’eau réglable 
 ●  N’inondez plus jamais votre jardin! 

 Hydrologicsystems.com 

 Recommandé pour l’eau municipale 
 Filtre à sédiments et de déchlora�on 
 équipé d’un filtre KDF85 
 Recommandé pour l’eau de puits 

 HL 31050 
 812111010010 

 LB18904 
 HL36010 
 812111011321 

 LB18913 


