
MONTAGEHANDLEIDING
GELDT VOOR ALLE MODELLEN

STAP 1  Verwijder het deksel en het waterreservoir. 
Haal het filter uit de verpakking en schroef zo nodig 

de blauwe dop eraf.

STAP 2  Zorg ervoor dat de siliconen afsluitring goed 
tegen het filter aangedrukt zit. Draai het filter in de 

onderkant van het reservoir en schroef deze goed vast 
om te zorgen voor een volledige afsluiting.

LET OP!  Plaats het filter niet van 
bovenaf in het reservoir.

STAP 3  Vul het reservoir met koud kraanwater 
en plaats het deksel terug op de kan. 

STAP 4  Schenk of tap een schoon en droog glas vol 
met heerlijk gefilterd water uit de ZeroWater filterkan. 

LET OP!  Zorg ervoor dat bij ZeroWater schenk-
kannen tijdens het schenken geen water uit het 

bovenste reservoir uitgeschonken wordt. 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
6 CUP, 8 CUP, 10 CUP, 12 CUP

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
6 TASSES, 8 TASSES, 10 TASSES, 12 TASSES

CLEANING INSTRUCTIONS 
Clean your device in warm water using mild soap. Rinse and dry thoroughly.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Nettoyez votre appareil à l’eau tiède avec un détergent doux. Rincez et séchez complètement.

1  REMOVE lid and water reservoir from top of the pitcher and remove filter 
from packaging. Unscrew the blue protective cap (if applicable).

ENLEVEZ le couvercle et le réservoir d’eau du dessus de la carafe puis 
retirez le filtre de son emballage. Dévissez le capuchon de protection bleu 
(le cas échéant).

2  TWIST filter into the bottom of reservoir (from below) and tighten filter 
to obtain a complete seal with the reservoir. Do not drop the filter 
in from above. Tighten until there is a complete seal between the filter, 
o-ring and reservoir.

VISSEZ le filtre dans le fond du réservoir (par en-dessous) et serrez-le 
pour obtenir une étanchéité totale avec le réservoir. Ne pas installer le 
filtre en le laissant tomber du dessus. Serrez jusqu’à ce qu’il y ait une 
étanchéité totale entre le filtre, le joint torique et le réservoir.

3  FILL reservoir with cold tap water and place lid on top. Allow all water to 
pass through the filter before filling again.

REMPLISSEZ le réservoir d’eau froide et placez le couvercle dessus. 
Laissez toute l’eau s’écouler à travers le filtre avant de le remplir à nouveau.

4  POUR OR DISPENSE using spigot (if applicable) to fill your cup 
or glass once the reservoir has emptied into the body.

VERSEZ à l’aide du robinet (le cas échéant) pour remplir 
votre verre une fois le réservoir vide.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - 23 CUP
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE - 23 TASSES 
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Was voor de eerste ingebruikname alle onderdelen behalve
het filter met een zachte spons en wat afwasmiddel. 
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Gebruik van de TDS-meter 
VOOR HET VERVANGEN VAN HET FILTER 

Verwijder de dop en zet de meter aan.
Dompel de onderzijde in het water, tot het
maximale onderdompelingsniveau. 
Op het scherm kun je nu de TDS waarde aflezen.

Verwissel je filter wanneer na het filteren met 
ZeroWater filters de meter een TDS van 006 of 
hoger aangeeft. 

Baterij 
compartiment 

Aan/uit knop 

Houd ingedrukt 
(niet op elk model) 

Maximaal onder-
dompelingsniveau 

WAT IS TDS ?

1. DE TDS METER

2. HET METEN VAN DE TDS

TDS staat voor Total Disolved Solids, ofwel totale hoeveelheid opgeloste 
stoffen in het drinkwater. Stoffen die in ons drinkwater zitten zijn onder 
andere mineralen, metalen, zouten, pesticiden of medicijn residuen.  

1e METING GEEN 000 METING? 
Controleer dan of het filter goed is ingedraaid en er geen water lekt tussen de siliconen ring 
en het reservoir. Dit doe je door het reservoir te vullen met water en het boven uw wasbak te 
houden, komt er een druppel tussen de siliconen ring en het reservoir door dan is het filter

niet goed ingedraaid en sluit de ring niet waterdicht af.  
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STAP 1  Schenk een schoon en droog glas vol met ge-
filterd water uit de ZeroWater filterkan

STAP 2  plaats de TDS-meter in het water tot 
het op het plaatje aangegeven maximale onderdompe-

lingsniveau. 
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