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clean & clear™ [plus]
filtres à cartouche

Une eaU cristalline… en toUte simplicité

les filtres à cartouche Clean & Clear™ et Clean & Clear™ 
Plus combinent des performances de filtration optimales à 
une maintenance réduite. cette conception durable utilise des 
éléments de filtre spéciaux piégeant les minuscules particules 
présentes dans l’eau de votre piscine … dont la taille est de 
l’ordre de 20 microns (un grain de sable de plage moyen fait 
environ 1000 microns). et le nettoyage devient un jeu d’enfant. 
ouvrez le dessus, retirez les cartouches, passez-les au jet et le 
filtre est à nouveau prêt à l’emploi.  
nous avons également maximisé la surface de la cartouche 
afin de bloquer et de piéger le maximum de solides. De plus, 
nous utilisons les matériaux les plus durables pour prolonger la 
durée de vie des cartouches.  
ce filtre vous procurera une eau étincelante jour après jour.

• cuve en polypropylène renforcé à la fibre de verre résistant 
à la corrosion, avec fiabilité et longévité accrues.

• Fond et corps en une pièce assurant résistance, stabilité et 
de longues années d’utilisation fiable.

• Grande évacuation pour un entretien rapide et raccords de 
cloison pour une installation aisée.
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aspect pratiqUe Des cartoUches

Clean & Clear™ se caractérise par une cartouche unique facile 
à nettoyer, garante d’une filtration sans soucis de la piscine. les 
moitiés de la cuve renforcée à la fibre de verre sont fixées par 
une bague de verrouillage avec verrous de sécurité sur ressort.

Clean & Clear Plus™ se caractérise par une conception à 
quatre cartouches qui offre une surface filtrante maximale afin 
de capturer davantage de saleté et de prolonger les intervalles 
entre les nettoyages. les moitiés de la cuve renforcée à la fibre 
de verre sont fixées par un collier de serrage innovant – il suffit 
de desserrer la bague et de retirer la moitié supérieure pour ac-
céder facilement et en toute sécurité à la cartouche et la rincer.  

• Tuyauterie de 2¨ pour un débit maximum (avec adaptateurs 
de 50 mm à emboîtement par glissement).

• Vanne de mise à l’air libre manuelle à haut débit et 
échappement d’air interne.  

• Qualité couverte par une garantie limitée de 2 ans.

les Fonctionnalités sUpplémentaires

Modèle désignation
diamètre 
du filtre 

(mm)
débit  

(m³/h)
Surface 
filtrante  

(m²)

H-16-0314 clean & clear 394 5.7 4.7

H-16-0315 clean & clear 394 8.5 7.0

H-16-0316 clean & clear 394 11.4 9.3

H-16-0317 clean & clear 394 17.0 13.9

H-16-0318 clean & clear 394 22.7 18.6

H-16-0310 clean & clear 
plus 546 27.3 22.3

H-16-0340 clean & clear 
plus 546 29.8 29.7

H-16-0301 clean & clear 
plus 546 32.0 39.0

H-16-0332 clean & clear 
plus 546 34.0 48.3

cuve en polypropylène 
renforcé à la fibre

Fond et corps  
en une pièce

conception  
à quatre cartouches
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