
•  Réduit le risque d’erreur d’installation par l’automatisation: 
pour des appareils mieux protégés

•  Les analyses permanentes de l’eau et le réglage automatique 
du fi ltre assurent une qualité de boissons constante

•  La transparence des données dans le portail BRITA iQ 
permet d’organiser les interventions et de changer les fi ltres 
en fonction des besoins, ce qui réduit les coûts d’entretien

Vos avantages

Système de fi ltration intelligent basé dans le cloud, pour une meilleure protection des appareils, une qualité d’eau constante et 
une gestion des cartouches plus e�  cace.

PURITY C iQ protège les machines en toute fi abilité en réduisant notamment le risque d’erreur d’installation. Grâce à la 
technologie plug-and-play, l’installation est plus facile que jamais. PURITY C iQ résout très facilement le problème posé par 
les variations de la qualité de l’eau brute.* Des capteurs mesurent la composition de l’eau brute et le système intelligent règle 
automatiquement le by-pass de la cartouche. Grâce à son algorithme pointu, il identifi e les changements d’eau et adapte ainsi le 
by-pass à la dureté carbonatée ciblée, même en cours de fonctionnement.* La qualité des boissons reste constante et optimale. 
Sur le portail BRITA iQ, vous trouverez la liste de tous les fi ltres iQ que vous avez installés et enregistrés, sur tous vos sites. 
PURITY C iQ vous permet de planifi er le service et les changements de cartouche plus e�  cacement et en fonction des besoins.

PURITY C iQ – pour une protection plus e�  cace des machines, une qualité des boissons constante et une planifi cation optimale 
du service.

* Uniquement PURITY C iQ Quell ST
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Numérique. Interconnecté. Très e�  cace: PURITY C iQ 
réunit les fonctions essentielles dans un seul système.

Trois fonctions sont réunies 
dans la tête de fi ltre.
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Numérique. Interconnecté. Très e�  cace: PURITY C iQ 
réunit les fonctions essentielles dans un seul système.

Trois fonctions sont réunies 
dans la tête de fi ltre.



PURITY C iQ utilise une simple connexion 
plug-and-play – sans branchement sur les 
réseaux existants. La connexion avec le cloud 
s’établit automatiquement. Il vous su�  ra juste 
d’enregistrer la tête de fi ltre. La transmission des 
données n’entraîne pas de frais supplémentaires.

Notre technologie de transmission 
des données la plus avancée.

PURITY C iQ
Connexion à la BRITA iQ 
Platform

Plateforme BRITA iQ
(sur base Microsoft)

Portail BRITA iQ
Transmission des données en temps 
réel sans délai et sans erreur, une fois 
par jour

Portail BRITA iQ

données n’entraîne pas de frais supplémentaires.

PURITY C iQ
Connexion à la BRITA iQ 

PURITY C iQ Quell ST PURITY C iQ Finest

Tête de fi ltre PURITY C iQ G3/8 1043638 (Pack 1)

PURITY C150 1044845 (Pack 1) 1044846 (Pack 1)

PURITY C300 1044850 (Pack 1) 1044852 (Pack 1)

PURITY C500 1044856 (Pack 1) 1044861 (Pack 1 )

PURITY C1100 1044862 (Pack 1) 1044863 (Pack 1)

Accessoires Numéro de commande

Clapet anti-retour G 3/8“ 1000639 (Pack 3) 

Caractéristiques techniques PURITY C iQ G3/8“

Dimensions 121 x 98 x 105 mm

Installation horizontal* et verticale

Plage de débits 0,1 - 2 l/min

Pression de marche 2 - 8,6 bars

Perte de pression 0,1 - 1,1 bar

Température d’entrée de l’eau potable 4 - 30 °C

Température ambiante 4 - 40 °C

Température (stockage/transport) -20 - 50 °C

Genre de protection tête de fi ltre IPX4

Longueur du cordon USB max. 2 m

Entrée G 3/8“

Sortie G 3/8“

Courant nominal 5 VDC/500 mA (conforme USB 2.0)

Bloc d’alimentation 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A, puissance de sortie max. 5 W (5 VDC/1A)

Veuillez vous référer à nos tarifs pour connaître les fl exibles et les kits adaptés issus de notre gamme FlexConnect ainsi que les accessoires compatibles. 
Seule de l’eau de qualité potable doit servir à alimenter le fi ltre à eau BRITA.
* Uniquement PURITY C iQ Quell ST
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Pour plus d´informations, veuillez contacter: Programme de recyclage BRITA
La protection de l‘environnement et le recyclage font partie in-
tégrante de la philosophie d‘entreprise de BRITA. Dès 1992, nous 
avons lancé un programme de recyclage pour nos cartouches 
fi ltrantes : le premier de notre secteur. Notre usine basée à Tau-

nusstein, en Allemagne, s’occupe aussi bien 
des cartouches des professionnels que de 
celles des particuliers. Selon la cartouche, 
entre 80 et 99 % des composants réin-
tègrent le circuit de valorisation.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage BRITA:
brita.net/recycling-professional

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Suisse 
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31 | info-ppd@brita.net | www.brita.ch

Siège social: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Allemagne 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.net

BRITA France SARL
52 boulevard de l’Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tél.: +33 1 69 11 36-40 | Infopro@brita.net | www.brita.fr

Disponible en PURITY C iQ Quell ST et PURITY C iQ Finest.


