
PURITY C iQ 
La première tête intelligente

PURITY C iQ - technologie de filtration intelligente, connectée pour des 
appareils mieux protégés, une eau de qualité constante et un entretien des 
cartouches optimisé.

PURITY C iQ peut améliorer votre rentabilité. 

Alimenté par des données précises en temps 

réel, le système vous aide à prendre à temps 

les mesures nécessaires pour toutes les 

cartouches filtrantes installées.

La solution aux défis de votre 
établissement

En savoir plus



La dureté de l’eau varie si bien qu’il est difficile
de garantir une qualité de boissons constante

Par manque de visibilité sur les filtres installés, la 
planification des changements de filtres sur les 

différents sites est complexe

Les appareils s’entartrent à cause
de filtres mal installés

PURITY C iQ vous aide face aux 
défis suivants

Défi DéfiDéfi

Cliquez sur les signes plus

verts pour en savoir plus
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Les appareils s’entartrent à cause
de filtres mal installés

Grâce à la technologie Plug and Play 
et à la tête intelligente qui se règle 

automatiquement, l’installation est simplifiée.
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PURITY C iQ mesure la qualité de l’eau du 
réseau en continu et, en cas de variations, 
ajuste le by-pass automatiquement pour 

obtenir la dureté de l’eau ciblée. Ce qui garantit 
une eau et des boissons de qualité constante
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Solution

Le portail BRITA iQ affiche tous les filtres
iQ enregistrés, avec leur capacité restante,
ce qui permet d’optimiser les interventions

pour l’entretien sur les différents sites
La dureté de l’eau varie si bien qu’il est difficile
de garantir une qualité de boissons constante

Les appareils s’entartrent à cause
de filtres mal installés

DéfiDéfi

Cliquez sur les signes plus

verts pour en savoir plus

PURITY C iQ vous aide face aux 
défis suivants



Cliquez sur les signes plus

verts pour en savoir plus

PURITY C iQ

La dureté de l’eau varie si bien qu’il est difficile
de garantir une qualité de boissons constante

Par manque de visibilité sur les filtres installés, la 
planification des changements de filtres sur les 

différents sites est complexe

Les appareils s’entartrent à cause
de filtres mal installés

PURITY C iQ vous aide face aux 
défis suivants

Défi DéfiDéfi

Une solution sur mesure pour votre entreprise

Sur le portail en ligne, vous trouverez les informations sur le statut 

et la localisation de vos filtres, ce qui facilite leur gestion. Utilisez 

le portail BRITA iQ pour analyser et visualiser les données sur vos 

filtres. PURITY C iQ permet de régler précisément la dureté d’eau 

nécessaire pour obtenir la qualité de boisson souhaitée.

Avantage produit
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Votre entreprise gagne en efficacité

La technologie PURITY C iQ utilise les données en temps réel de toutes 

les cartouches filtrantes que vous avez installées et enregistrées si bien 

que vous savez toujours précisément quel filtre remplacer et quand.

Pour un entretien optimisé et plus efficace.

Vos avantages
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Moins de risques d’erreur grâce à l’installation simplifiée

Grâce à la technologie plug and play, l’installation est plus facile que 

jamais. La tête de filtre intelligente guide le technicien durant l’installation 

pour éviter les erreurs. Un signal sonore et une LED sur la tête de 

filtre indiquent au technicien le temps de rinçage nécessaire. Le statut 

d’installation s’affiche aussi sur le portail iQ.

Avantage produit
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Un partenaire de confiance

Depuis plus de 40 ans, BRITA propose des solutions innovantes 

aux entreprises. Cette innovation signée BRITA va vous faciliter 

la tâche. Offrez les meilleurs résultats à votre entreprise.

Vos avantages
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Qualité d’eau constante et dépôts de calcaire évités

La tête de filtre PURITY C iQ contient un capteur qui mesure la 

dureté de l’eau en continu et détecte les variations. Le by-pass est 

ajusté automatiquement à la dureté de l’eau ciblée. Ceci protège 

efficacement des dépôts de calcaire et offre une qualité de 

boissons optimale, même lorsque la dureté varie.

Avantage produit
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Les données du portail iQ optimisent l’entretien

Avec PURITY C iQ, les dates pour l’entretien des filtres deviennent 

planifiables. Toutes les informations sur le filtre sont consultables 

sur le portail iQ: statut du filtre, consommation d’eau, dates de 

changement prévues, dureté d’eau récemment mesurée, by-pass... 

Ce dernier peut même se modifier à distance depuis le portail iQ.

Avantage produit
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Économies en vue

Avec le portail PURITY C iQ, vous surveillez la performance 

de vos filtres et pouvez planifier les interventions en 

fonction des besoins. Les coûts d’entretien diminuent et 

vos appareils ne tombent pas en panne prématurément.

Vos avantages


