
Débit : 1,9 l/minute

Dimensions : 390 mm (H)
 300 mm (L)
 100 mm (P)

Remplacement des filtres :

 Filtre à SÉDIMENTS : 12 à 16 mois
 Filtre PRÉ-CARBONE : 12 à 16 mois
 Filtre à MEMBRANE UF :  12 à 16 mois
 Filtre PI : 12 à 16 mois
 Filtre à CALCAIRE
 ET NITRATES : selon utilisation

Données et intervalles de remplacement

Information et commande :
Ou contactez notre 
partenaire francophone:
Mitochondrial Basic Care
Franziskanerstr. 18 · D - 88662 Überlingen
E-mail: info@shop.mbc.eu
Site internet: www.shop-mbc.eu
Téléphone: + 49 7551 948 465

© 2012 Green d‘Or GmbH 
Adolf-Damaschke-Straße 69 · D-14542 Werder (Havel)
Téléphone : +49 33 27 570 89 26 · info@maunawai.com

www.maunawai.bizwww.maunawai.biz

Transformez votre eau en eau potable de 
la meilleure qualité. De manière naturelle.

MAUNAWAI        
Système de sous-table
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Le système de filtration en 4 étapes :

      Filtre à sédiments avec filtre à calcaire et nitrates
filtre le calcaire, les nitrates, les nitrites ainsi que les matières en sus-
pension et les sédiments d‘une taille supérieure à 5 microns.

      Filtre à bloc de charbon actif
Le filtre spécial à bloc de charbon actif libère l‘eau des impuretés or-
ganiques ainsi que des substances responsables de goûts et d‘odeurs 
indésirables telles que le chlore, les produits phytosanitaires, 
l‘hydrazine, les huiles et les graisses.

      MEMBRANE ultrafine (UF)
Une membrane HAUTE TECHNOLOGIE ultrafine perforée au laser 
(0,01 – 0,01 micron) protège contre les bactéries, les parasites et la 
formation de germes. Les pores (plus de 100 billions) des fils ultrafins 
sont si petits qu‘aucune bactérie ne peut y pénétrer.

      Filtre PI MAUNAWAI
MAUNAWAI harmonise et ravive l‘eau grâce à différents types de bio-
céramiques (EM, PI, bille alcaline, calcium, tourmaline), au sable si-
liceux et à la zéolithe en s‘appuyant sur les dernières recherches en 
matière d‘eau PI. Afin d‘optimiser le potentiel redox, un petit bloc de 
charbon actif supplémentaire contient un noyau de magnésium.      

      Filtre à CALCAIRE ET NITRATES
Un filtre supplémentaire pour l‘eau courante plus chargée en calcaire 
et en nitrates. 

Le système d‘eau MAUNAWAI – La réponse de la science et de la tech-
nologie aux préoccupations actuelles relatives à l‘eau courante, minéra-
le et en bouteille. Grâce à l‘excellente technologie de filtration PI ORI-
GINAL, obtenez une eau de la meilleure qualité – une eau saine pour le 
corps et pour l‘organisme ! Le système d‘eau MAUNAWAI a été conçu 
à l‘image de la nature : il s‘agit d‘une solution optimale qui fait de votre 
robinet une « source de santé » personnelle.

L‘eau MAUNAWAI est exempte de calcaire, de nitrates, de nitrites, 
d‘uranium, de pesticides, de résidus d‘hormones, de métaux lourds, de 
bactéries et de bien d‘autres substances nocives. Le tout, sans électricité 
et sans produits chimiques.

Le résultat : une eau potable propre, vitale et adaptée à l‘organisme 
dont la structure est similaire à celle de l‘eau de source !

À l‘image de la nature
Le système d‘eau MAUNAWAI adapte l‘eau courante 
à la structure de l‘eau de nos cellules.

-  Savoureuse et digeste
-  La qualité et la douceur de l‘eau de source
-  Fournit de l‘eau potable saine
-  Élimination complète des substances nocives
-  Rétablissement de l‘équilibre basique
-  Installation facile
-  Peut être installé comme boîtier indépendant
-  Fonctionnement sans électricité 
 et sans produits chimiques
-  Écologique

Traitement de l‘eau MAUNAWAI
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