WATCH THE INSTRUCTION VIDEO

CLICK HERE

HOW TO INSTALL

1

Unscrew the shower head from the
wall-mounted pipe.

2

Screw on the Shower Filter directly to the
wall-mounted pipe. Make sure the rubber
washer is in place to create a water-tight seal.

3

Re-attach the shower head (or hose) to the
output of the filter using the rubber washer
to create a water-tight seal.

4

Turn on shower and let water run for two
minutes before using the shower to flush out
any media residue.

FILTER LIFE
To ensure optimal performance please replace your
Santevia Shower Filter every 4-6 months or when
water flow rate is reduced. The Shower Filter life is
dependent on the quality of the incoming water used
and may vary from region to region.

LASTS 4-6
MONTHS

FILTER REMINDER
Get email notifications when it is time to replace your filter.
Sign up online at: SANTEVIA.COM/FILTEREASE

LIKE THE SHOWER FILTER?

YOU WILL LOVE THE

SANTEVIA
BATH FILTER!

santevia.com/bath-filter-made-in-canada

NOTE
•

Tools should not be required when attaching the Santevia Shower Filter to the water pipe.
Hand tighten securely.

•

Please make sure the washers, included on each end of the Shower Filter, are in place
before installing.

•

The threads on the Shower Filter are plastic. Do not apply excessive force while installing
as it may strip or crack the threads.

•

If water leaks at the inlet or outlet end of the Shower Filter even after tightening, remove
the Shower Filter and apply some teflon tape to the male threads and re-install.

•

Your Santevia Shower Filter is NOT designed for low-flow or stop-flow shower heads.

WAIT!

QUESTIONS? CONCERNS?
Do not return the product to the store.
Most questions or concerns can be resolved quickly by visiting our website:
santevia.com/FAQs

or contacting us at

Phone 1.866.943.9220 | Email help@santevia.com
WARRANTY
The Santevia Shower Filter is warranted to be free from defects in workmanship for the period of
30 days. For more details about our warranty program please visit santevia.com/warranty-program
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

1
2
3
4

Commencer par dévisser la pomme de
douche du conduit mural.
Ensuite, visser le filtre Santevia
directement au tuyau (conduit mural).
Assurez-vous que la rondelle en
caoutchouc est bien en place pour créer
une bonne étanchéité.
Remettre le pommeau de douche à
la sortie du filtre à l’aide de la rondelle
de caoutchouc pour créer un joint
étanche à l’eau.
Après que le filtre soit bien installé, ouvrir
l’eau et laisser couler pendant deux
minutes avant de prendre une douche afin
d’évacuer tout résidu.

DURÉE DU FILTRE
Pour assurer une performance optimale, remplacer votre
filtre de douche Santevia tous les 4 à 6 mois ou quand le
débit d’eau est réduit.
La durée de vie du filtre de douche est principalement
déterminée par la qualité de l’eau qui est utilisée et peut
varier d’une région à l’autre.

DURE 4-6
MOIS

RAPPEL DE FILTRE
Pour recevoir une notification lorsqu’il est temps de remplacer votre filtre,
inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante: SANTEVIA.COM/FILTEREASE

Vous aimez le Filtre de Douche?

Vous allez adorer
le Filtre de Bain
Santevia!
santevia.com/bath-filter-made-in-canada

REMARQUE
•

Aucun outil n’est nécessaire lors de l’installation du filtre de douche Santevia au conduit mural. Serrer à la
main solidement.

•

Avant l’installation, assurez-vous que les rondelles de caoutchouc sont bien en place sur chaque extrémité
du filtre d’eau.

•

Les ouvertures (haut / bas) du filtre Santevia sont en plastique.. Ne pas forcer lors de l’installation afin de ne pas
abimer les sillons intérieurs des ouvertures.

•

Si de l’eau fuit à l’entrée ou à la sortie du filtre de douche après le serrage du filtre, retirer le filtre de douche et
appliquer du ruban téflon sur les filets mâles et le réinstaller.

•

Votre filtre de douche Santevia n’est PAS conçu pour les pommes de douche à débit-réduit.

ATTENDEZ!

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? DES INQUIÉTUDES?
Ne retournez pas le produit au magasin.
La plupart des questions ou des préoccupations peuvent être résolues
rapidement en visitant notre site Internet:
santevia.com/FAQs

ou contactez-nous par

Tél: 1.866.943.9220 | Email: help@santevia.com
GARANTIE
GARANTIELe filtre de douche Santevia a une garantie de 30 jours de satisfaction ou argent remis et est garanti contre tout
défaut de fabrication pour une période de 30 jours. Pour plus de détails sur notre programme de garantie, veuillez
visiter santevia.com/warranty-program
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