
Redécouvrez le plaisir d’une eau pure douce source de détente et de bien êtreRedécouvrez le plaisir d’une eau pure douce source de détente et de bien êtreRedécouvrez le plaisir d’une eau pure douce source de détente et de bien êtreRedécouvrez le plaisir d’une eau pure douce source de détente et de bien être    
Leader international Sprite Industries (USA) a mis au point le ChlorgonChlorgonChlorgonChlorgon®®®®, média de 
filtration  composé de particules de cuivre, de zinc et de sels de Calcium.  
Le Chlorgon et le KDFKDFKDFKDF®®®® permettent par la réaction d’oxydo réduction, de filtrer à 
haute température et grand volume les polluants agressifs, irritants présents dans 
l’eau du réseau : chlore, dérivés chlorés (cancérigènes), produits chimiques, mé-
taux lourds, le fer, l’hydrogène sulfuré tout en réduisant l’agressivité du calcaire.  
C’est la solution pour supprimer toutes irritations et démangeaisons dues à un taux C’est la solution pour supprimer toutes irritations et démangeaisons dues à un taux C’est la solution pour supprimer toutes irritations et démangeaisons dues à un taux C’est la solution pour supprimer toutes irritations et démangeaisons dues à un taux 

excessif de chlore et de calcaire dans l’eau du réseauexcessif de chlore et de calcaire dans l’eau du réseauexcessif de chlore et de calcaire dans l’eau du réseauexcessif de chlore et de calcaire dans l’eau du réseau    

Sous une douche, on inhale 10 à 100 fois plus de chlore et de produits chimiques  
(chlore, chloroforme, trichloréthylène, haloformes, pesticides…) que dans l’eau de consommation. 
Ces produits pénètrent au niveau du système respiratoire. 
Par contact, leur effet oxydant les rend responsables du vieillissement de la peau, des cheveux et 
sont souvent la cause d’irritations et d’allergies cutanées comme eczémas, psoriasis, rougeurs et 
démangeaisons. Enfin, de par la perméabilité de la peau, ils s’infiltrent jusqu’au système sanguin.  
La solution consiste à filtrer l’eau de la douche.  
La filtration d’eau de douche Sprite c’est 25 brevets, la certification de filtration NSF 177certification de filtration NSF 177certification de filtration NSF 177certification de filtration NSF 177, la certifica-
tion WQA Gold Seal WQA Gold Seal WQA Gold Seal WQA Gold Seal et de nombreuses recommandations de dermatologues et blogs de santé et 
bien être. 

    Douche de tête Sprite Showers Douche de tête Sprite Showers Douche de tête Sprite Showers Douche de tête Sprite Showers     

Matériau douche de têteMatériau douche de têteMatériau douche de têteMatériau douche de tête    Plastique qualité alimentaire (ABS)  

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    

Longueur : 13.50 cm 
Diamètre tête douchette : 11.50 cm 
Poids : 600 grammes 
Rotule orientable à +/- 25° 

 

Cartouche filtranteCartouche filtranteCartouche filtranteCartouche filtrante    1 x cartouche Chlorgon Kdf. Durée de vie 40000 litres (ou 6 à 8 mois)  

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    Eau (5° à 45°C). Pression : 1 à 6 bars  

Connexion aux flexiblesConnexion aux flexiblesConnexion aux flexiblesConnexion aux flexibles    
Filetage mâle 1/2’’ ( = 15/21mm) 
Installation universelle 

    

JetsJetsJetsJets    7 jets (1 brumisateur et 1 massage)     

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    Débit d’eau à 10 litres par minute     

EntretienEntretienEntretienEntretien    
Cartouche Chlorgon KDF 
À remplacer tous les 40000 litres ou 8 mois.  

 Douche de tête économique 

 Confort d’utilisation avec 7 jets  

 Filtration du chlore, dérivés chlorés 

 Elimine l’hydrogène sulfuré 

 Elimine les Composés Organiques Volatiles 

 Réduit l’agressivité du calcaire 

 Inhibe le développement des bactéries 

 Génère des ions négatifs 

Douche de tête Sprite Showers® 

Anti chlore, filtrante, économique et multi jets 
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Notice de montage  
Douche de tête Sprite Showers®

  

Vous venez d’acquérir la douche de tête SPRITE  SHOWERS 

Cette douchette reste la version originale et la référence en matière de filtration de l’eau de la douche. Les 

produits Sprite Showers sont protégés par plus de 25 brevets internationaux.   

INSTALLATION : 

La douche de tête Sprite Showers se fixe à la sortie de robinetterie de votre douche murale / plafond / Ita-

lienne / en cascade dont le filetage est en 1/2 pouce (égal au filetage 15/21 mm) 

• Dévissez la douche de tête déjà installée. 

N’oubliez pas le joint plat d’étanchéité entre le filetage de la robinetterie et la douche de tête Sprite Sho-

wers.  

• Vissez la douche de tête Sprite Showers. Le filetage est standard il s’agit du filetage 1/2 pouce (= 15/21 

mm). 

Votre douche de tête Sprite Showers est en place. 

PREMIERE UTILISATION : 

Laissez couler l’eau 2 à 3 minutes, pour stabiliser les composants de la cartouche. 

Votre douche de tête est prête, vous pouvez l’utiliser immédiatement pour chaque douche pendant 8 mois 

environ avant de remplacer la cartouche filtrante. 

Pour modifier le jet il faut orienter la manette située sur la face de la douche de tête.  

Les douches de tête Sprite Showers ont un débit régulé à 10L/MN à 3 bars de pression. 

ENTRETIEN : 

Chaque mois, retournez la cartouche (dévissez la douche de tête pour avoir accès à celle-ci).  

La cartouche est conçue pour filtrer 40 000 litres d’eau, ce qui correspond à un usage de 8 mois pour une 

famille de 3 à 4 personnes. Les nouvelles cartouches Sprite Showers disposent d’un témoin d’usure de la 

cartouche. Lorsque la couleur du contenu de la cartouche est noire, alors il faut remplacer la cartouche. 

CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE (réf 6045) : 

• Ouvrez le boitier de votre filtre en dévissant les deux parties dans le sens contraire des aiguilles d’une 

montre. ATTENTION à ne pas perdre les deux joints toriques situés de part et d’autre de la cartouche. 

• Retirez la cartouche usagée. 

• Remplacez la cartouche usagée par une cartouche neuve.  

il faut retirer les opercules de protection de la cartouche neuve « REMOVE BEFORE INSTALLING », puis pla-

cer la cartouche neuve dans le corps du filtre douche en laissant chaque joint torique dans les gorges de 

chaque coque du filtre douche. La cartouche de filtration à une capacité de filtration de 40000 litres. 

Vérifiez que l’emboîtement de la recharge dans la tête de douche se fait correctement.  

Refermez la douche de tête Sprite Showers en la revissant dans le sens des aiguilles d’une montre. 
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Coque mulitjets Cartouche  

Remplaçable 

Réf 6045 

Coque support mural 

Joint  

torique 

Joint plat 

Joint  

torique 


