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BIGboy MC   

Filtre   à   sédiments   et   de   déchlora�on   à   capacité   très   élevée   
  

● Vitesse   de   filtra�on   élevée   de   7   gal/min   ou   420   gal/h   
● Installa�on   centrale   ou   ciblée   dans   la   maison   
● Capacité   de   25 000   gallons   
● Élimine   jusqu’à   99   %   du   chlore   et   95   %   et   plus   des   sédiments   
● Offrez   à   votre   famille   et   vos   plantes   de   l’eau   PURE   et   SANS   goût   ou   odeur   désagréable   

  
Inclut   :   

● Filtre   à   sédiments   plissé   et   ne�oyable   
● Filtre   au   charbon   de   coco   homologué   NSF/ANSI,   fabriqué   aux   États-Unis   
● Indicateurs   de   pression   à   l’entrée   et   à   la   sor�e   pour   surveiller   les   obstruc�ons   et   la   durée   de   vie   

du   filtre   
● Support   en   acier   robuste   pour   installa�on   murale   
● Raccords   d’entrée   et   de   sor�e   de   1   po   pour   une   installa�on   centrale   dans   la   maison   
● Clé   à   filtre   

OPTIONS   
  

Trousse   de   raccord   pour   tuyau   d’arrosage   BIGboyMC   
● Branchez   un   tuyau   d’arrosage   à   l’entrée   et   à   la   sor�e   du   BIGboyMC   
● U�lisez   le   BIGboyMC   comme   filtre   indépendant   pour   tous   vos   besoins   de   jardinage   

  
KDF   85/Filtre   au   charbon   cataly�que   en   op�on   

● Le   double   de   la   durée   de   vie   du   filtre   au   charbon   de   coco   vert   
● Réduit   le   chlore,   le   fer,   le   soufre,   les   métaux   lourds,   la   rouille,   le   limon   
● Excellent   pour   l’eau   de   puits   
● Les   propriétés   bactériosta�ques   empêchent   les   microbes   de   proliférer   dans   le   filtre   

  
Régulateur   de   pression   

● Réduit   la   pression   excessive   en   amont   
● Réglable   de   25   à   75   lb/po2   
● Prévient   les   varia�ons   de   pression   

  
Filtre   au   charbon   ChloraShield®   en   op�on   

● Élimina�on   totale   des   chloramines   
● Ingrédients   cer�fiés   (charbon   de   coco)   
● Composantes   homologuées   NSF/ANSI,   fabriquées   aux   États-Unis   
● Seuil   de   filtra�on   de   1   micron   

  
Débitmètre   à   capacité   élevée   



● Écran   LCD   indiquant   le   nombre   de   gallons   pour   le   cycle   en   cours   ou   le   total   cumulé   
● Peut   être   installé   en   ligne   au   bout   d’un   tuyau   d’arrosage   ou   d’un   tuyau   

  
Robinet   à   flo�eur   à   débit   élevé   

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

  
Trousse   de   stérilisa�on   à   ultraviolets   

● Tue   toutes   les   bactéries   et   tous   les   virus   nocifs   pour   l’eau   la   plus   sécuritaire   possible   
● Vitesse   de   filtra�on   de   8   gal/min   
● Boî�er   en   acier   inoxydable   de   qualité   commerciale   
● Remplacement   de   la   lampe   UV   recommandé   après   8 000   heures   d’u�lisa�on   totale   

  
HydroLogic®   
SYSTÈMES   DE   PURIFICATION   
hydrologicsystems.com   
FABRIQUÉ   AUX   É.-U.   

  
  
  

HL   31005   
812111010287                                                                                                                                LB18588   

  
  


