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1. Félicitations pour votre nouvel appareil de traitement 
des eaux  

naturaquell ACTIVE 

Nous vous remercions d’avoir choisi notre appareil de traite-
ment de l’eau. Nous espérons que vous aurez de nombreuses 
années de plaisir avec cet appareil et apporterez ainsi une im-
portante contribution à votre santé. Voici les avantages de vo-
tre équipement de traitement de l'eau : 
 
• production d'eau directe sans stockage d'eau 
• surveillance continue de la qualité de l'eau 
• purification de l'eau suivant le modèle de la nature 
• système de dialogue commandé par microprocesseur 
• facilité d'installation et de maintenance 
• design moderne et compact 
 

2. Utilisation 

Le dispositif de traitement de l’eau naturaquell ACTIVE est utilisé 

pour la purification de l’eau potable du réseau.  
Les eaux provenant d’autres sources nécessitent des 
prétraitements appropriés. Des informations à ce sujet peuvent 
être obtenues auprès de votre distributeur ou chez Naturaquell. 
 

3. Règles de sécurité 

3.1. Avis important 

Ce manuel contient des instructions importantes, des conseils, 
des suggestions et des avertissements. Lisez ce manuel 
attentivement avant de commencer l'installation et l'utilisation 
d'équipements de traitement de l'eau. 
Toute personne qui utilise cet appareil de traitement de l'eau doit 
se familiariser avec les fonctions de base et les règles de 
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sécurité. Conservez toujours ce manuel dans le voisinage de 
l'appareil. 
 

Le dispositif de traitement de l’eau naturaquell ACTIVE  est à 

utiliser uniquement : 
 

! pour l’usage prévu 

! en parfait état 
 
Les entraves concernant la sécurité doivent être corrigées 
immédiatement. L’utilisation de pièces de rechange et des 
accessoires qui ne sont pas vendus ou recommandés par le 
fabricant de l'équipement ainsi que les modifications non 
autorisées peuvent provoquer des incendies, des chocs 
électriques et des blessures. 
 

3.2.  Installation 

! Vérifiez que l’eau que vous voulez utiliser est conforme aux 
directives relatives à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. En Europe, c’est en général le cas 
lorsqu’elle provient du réseau d’eau potable. 

! Si l’eau à votre disposition ne répond pas à ces directives, 
contactez votre revendeur ou la société Naturaquell. 

! Le dispositif de traitement de l’eau ne doit être utilisé qu’avec 
le boitier d’alimentation à basse tension d’origine branché sur 
une prise de courant alternatif de 110/230 volts et 50/60 Hz 

! Le raccordement au réseau d’eau potable devrait être réalisé 
par un professionnel qualifié. Si vous effectuez l’installation 
vous-même, référez-vous à la réglementation applicable. 

! L’appareil ne doit être connecté au réseau que par un ro-
binet d’arrêt d’eau avec disconnecteur et brise-vide. 

! L'unité de traitement de l'eau ne peut être placée que verti-
calement sur une surface plane. Il est important de s'assurer 
que les tuyaux et les câbles ne sont pas pincés ou tordus. 
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! Après la mise en service, l'unité de traitement de l'eau doit 
sans cesse être connectée au réseau électrique et être ali-
mentée en eau (cycle de rinçage automatique). 

! Les instructions de ce manuel doivent être respectées lors 
de la première mise en service.  

 

3.3. Utilisation 

! Le dispositif de traitement de l'eau est conçu pour 
traiter de  l'eau destinée principalement à la boisson et à la 
préparation de nourriture et de suppléments nutritionnels. 

! A cause du système automatique de rinçage, le dispositif 
de traitement de l'eau doit nécessairement être toujours 
raccordé à l'eau et l'électricité ! 
Il est essentiel de s'assurer que les conditions d’utilisations 
décrites dans les spécifications sont respectées. 

! Aucune modification ou intervention ne doit être pratiquée 
sur l'unité de traitement d'eau. Les interventions ou des mo-
difications réalisées en dehors des instructions du service 
peuvent provoquer des blessures ou des dommages maté-
riels qui ne sont  couverts par aucune garantie ni indemnité 
de responsabilité. Si l'unité de traitement d'eau est coupée 
de l’approvisionnement en eau et en électricité pendant 
plus de 8 jours, elle doit quand même être branchée une à 
deux fois par semaine pendant un court laps de temps pour 
un cycle de rinçage. Si cette mesure n’est pas suivie, le 
module d'osmose inverse pourrait être endommagé. Après 
une coupure de l'électricité et de l'eau de plus de 8 jours, 
les deux premiers litres d'eau traités  lors de la remise en 
service sont à jeter.  

! Le dispositif de traitement de l'eau ne doit être utilisé 
qu’avec un filtre dans le nipple de réduction de ¾ x ½‘’sur  
l'approvisionnement en eau. 

! Ce dispositif n'est pas destiné à être employé par des per-
sonnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont limitées sauf s'ils sont supervi-
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sés par une personne responsable de leur sécurité ou si ils 
ont reçu des instructions sur l’utilisation de l’appareil. Les 
enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent 
pas avec l'appareil. 

 
3.4. Transport et stockage 

Contrôlez que  l’appareil et son emballage n’ont pas été 
abimés. En cas de dommages, contactez  immédiatement 
votre distributeur ou la société Naturaquell. 

 

 

3.5. Information sur le recyclage 

Emballage 

L'emballage carton est fabriqué principalement à partir de 
papier recyclé et peut être éliminé avec les vieux papiers. 
Nous recommandons de conserver  l'emballage d'origine 
même au-delà de la durée de la garantie (retours pour ré-
parations, déménagements, etc.).  

 
Appareil 

Informez-vous auprès des autorités locales pour savoir où 
l’appareil de traitement de l’eau peut être éliminé.  
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3.6. Nettoyage et entretien 

La surface en plastique du boitier du naturaquell ACTIVE 

n’exige habituellement pas de soins particuliers. Dans le 
cadre d’un nettoyage de routine, il est recommandé d'utili-
ser un chiffon humide, puis de frotter la surface avec un 
chiffon doux et sec. S’il y a de plus grosses salissures ou de 
la graisse, ajoutez du produit vaisselle dans l’eau de sorte 
que la saleté puisse être enlevée plus facilement. Frottez 
ensuite la zone avec un chiffon doux.  

4. La connexion 

4.1.  L’approvisionnement en eau 

Le dispositif de traitement de l'eau ne peut être connecté 
qu’à l’arrivée d’eau froide. N’utilisez à cette fin que le kit 
de connexion inclus. 
(Figure 4.1.1)  
La connexion doit être réalisée sur un robinet d’arrêt équipé 
d’un dispositif antirefoulement et d’un casse-vide comme 
par exemple les connexions pour lave-vaisselle (norme 
DVGW – DIN-1988). 
 
(voir Figure 4.1.2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 4.1.1 Figure 4.1.2 
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Placez le filtre dans le nipple de réduction de ¾ x ½ pouces et 
vissez-le sur le robinet préalablement installé doté d’un dispositif 
antirefoulement et d’un brise-vide. Vissez ensuite le raccord de 
manomètre fileté d’½  pouce sur le nipple de réduction avec le 
filtre (Figure 4.1.3). 
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 robinet d’arrêt 
(avec dispositif antirefoulement et 
brise-vide) 

 filtre 

 

 nipple de réduction 

 ¾ x ½  po 
 raccord  
 de manomètre 
 
(Figure 4.1.3) 

 
 
ATTENTION !!! 
 
Utilisez absolument un filtre dans l’arrivée d’eau car son 
absence pourrait causer des dommages à l’appareil. 
 
Vissez ensuite le tube bleu fourni dans 
le kit le kit de connexion sur le raccord 
de manomètre. (Figure 4.1. 4) 

 
 
 

 (Figure 4.1.4) 
 
 

Reliez ensuite la fiche bleue avec la 
prise de connexion bleue située au 
dos de l’appareil.  
(Figure 4.1.5) 

 
 (Figure 4.1. 5) 
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4.2. Le raccordement à l’égout  

Raccordez la fiche rouge du kit de connexion avec le 
connecteur rouge situé au dos de l’appareil. (Figure 4.1.5) 

 
Reliez le tube rouge à la canalisa-
tion d’évacuation des eaux usées. 
Connectez le tube rouge avec le si-
phon à l’aide de la réduction de 
connexion fournie dans le « paquet 
de connexion A ». (Figure 4.2.1) 

 (Figure 4.2.1) 

 
 

4.3. Le raccordement électrique 

Le bloc d’alimentation à basse tension livré avec l’appareil 
(Figure 4.3.1)  est à brancher sur une prise électrique (110-230 
volts, 50/60 hertz). 
Connectez l’adaptateur sur la prise située sur le dos de 
l’appareil. (Figure 4.3.2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (Figure 4.3.1) (Figure 4.3.2) 
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5. Panneau de contrôle -  naturaquell ACTIVE / fonctions et 

affichage 

 

  affichage de la quantité désirée  
 en litre  
 
 
 
 touche pour le choix de   
 la quantité désirée 
   
 

 « Start » production de l’eau 

  

 qualité de l’eau et  
 annonce des dysfonctionnements 
 
 

 

 

5.1. Production de l’eau 

 

5.1.1. Réglage du débit 

En appuyant une fois  sur le bouton,    le montant de ¼ de 
litre d'eau est sélectionné. 

En cliquant deux fois sur le bouton,      le montant de ½  
litre d’eau est choisi, etc. (Figure 5.1.1) 

 

 

 (Figure 5.1.1) 
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5.1.2. Démarrage 

Placez un verre ou un pot d’eau à l’endroit marqué sur 
l’appareil.  

En appuyant sur la touche  de l’eau est produite jusqu’à ce 
que la quantité d’eau sélectionnée et indiquée soit atteinte. 

Une nouvelle pression sur la touche arrête la production d’eau 
immédiatement. (Figure 5.1.2) 

 

 

 

 

 

 (Figure 5.1.2) 

 
Assurez-vous toujours que le récipient à remplir (le verre ou le 
pot d’eau) est adapté à la quantité sélectionnée.  

 

Avis important ! 

Votre naturaquell ACTIVE  vous fournit à chaque utilisation une 

eau fraiche et de haute qualité. Pour ce faire, le système réalise 
une vidange complète si l’eau est âgée de plus de 30 minutes. 

Cela signifie que la production d'eau commence avec un léger 
retard. Suivant la pression de l'eau, cela correspond à un délai 
de 10 à 15 secondes si l’appareil n’a pas été utilisé depuis 30 
minutes et de 20 à 30 secondes si l’appareil n’a pas été utilisé 
depuis plus de 2 heures (par exemple, le matin au réveil). 
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Pendant ce temps, la diode bleue de la quantité d'eau sélec-
tionnée clignote.  

 

5.1.3. Affichage de la qualité de l’eau : 
 

Affichage   qualité optimale 

Affichage   la membrane d’osmose inverse doit être 
remplacée 

Affichage   eau impure  

 

5.1.4. Affichage LED et sa signification 
 

  clignote > message de dysfonctionnement de l’Aquastopp 

 
Le capteur de fuite du circuit interne a été activé, probable-
ment à cause d'une fuite interne. Débranchez le cordon d'ali-
mentation immédiatement et fermez l'alimentation en eau. 
Laissez contrôler votre appareil. L’appareil n’est de nouveau 
opérationnel qu’après que la panne ait été réparée. 

 

  clignote > cycle de rinçage 
 
L’appareil se rince (nettoie les membranes). Selon la qualité 
des eaux brutes, un rinçage est réalisé régulièrement (par dé-
faut : toutes les quatre heures, durée 30 secondes). Durant ce 
processus de rinçage, l’eau ne peut pas être tirée. Lors du 
branchement sur le réseau électrique, un rinçage est à chaque 
fois effectué. (Pendant ce rinçage, le réglage d’autres fonc-
tions n’est pas possible) 
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  clignote  > le filtre à charbon actif est absent  

Le module du filtre à charbon actif est absent ou est mal en-
clenché. Corrigez l’erreur car l’appareil ne peut pas fonction-
ner tant que ce problème n’est pas résolu.  

 +  +   clignote >  changement du filtre à charbon 
actif 

 Depuis le dernier changement de filtre, 900 litres d’eau ont 
été produit. Le filtre doit donc être changé. Lors du renouvel-
lement du filtre, les diodes clignotantes sont automatiquement 
réinitialisées.  

 

 +   clignote > dysfonctionnement 

 

L’appareil est approvisionné en eau mais le débitmètre enre-
gistre un débit faible ou nul. (Une valeur inférieure à 40% est 
encore incluse dans la fourchette cible.) Une cause possible 
pourrait être un robinet insuffisamment ouvert ou un filtre sale.  

 

6.  Maintenance de l’appareil 

 

6.1. Filtre 

Le filtre (Figure 6.1.2) et (Figure 6.1.3)  placé dans l’arrivée d’eau (A) 
sur le nipple de réduction (Figure 6.1.1) peut se salir si l’eau brute 
est très chargée et de cette façon provoquer un dysfonction-
nement de l’appareil.  

 (  +   clignote) 
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Dans ce cas, dévissez le nipple de réduction (Figure 6.1.1) du ro-
binet et nettoyez ou changez le filtre. (Figure 6.1.3) 

 
 
 
 
 
 
 
(Figure 6.1.1) (Figure 6.1.2) (Figure 6.1.3) 
 
 
 

6.2. Filtre à charbon actif 

 

Le filtre à charbon actif est placé en aval de la membrane à 
osmose inverse et représente la dernière étape de purification. 
Il doit être changé tous les 900 litres. Votre machine vous pré-
vient par l’affichage suivant : 
 

 +  +   clignote > changement du filtre à charbon 
actif 

 
Procédez au changement du filtre à charbon actif de la façon 
suivante : 
 
Tournez l’appareil jusqu’à ce que vous regardiez le dos de 
l’appareil. Prenez avec votre index le filtre à charbon actif 
dans son logement et basculez-le de 45° vers le haut. (Figure 

6.2.1 ) 
 
Faites attention à maintenir l’appareil branché sur le réseau 
électrique pendant le changement du filtre. (Ne pas débrancher 

l’appareil.) 
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filtre à charbon  
actif 
 
logement 
 
 (Figure 6.2.1) 
 

Sortez le filtre de son logement en le tirant vers le bas  (Figure 

6.2.2 ) et introduisez le nouveau filtre (Figure 6.2.3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Figure 6.2.2)  (Figure 6.2.3) 
 
Lors du changement de filtre, les diodes qui clignotaient sont 
réinitialisées automatiquement.  
 
Si le filtre à charbon actif manque complétement, le signal 

suivant apparait : (   clignote) 
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6.3. La membrane à osmose inverse 

La durée de vie des modules d'osmose inverse dépend princi-
palement de la qualité et des caractéristiques de l’eau brute 
utilisée. Si un changement est nécessaire, il sera signalisé par 
l'indicateur de qualité de l'eau sur le panneau de contrôle : 
 

  La membrane d’osmose inverse doit être remplacée.  
 

Pour remplacer les modules d’osmose inverse, procédez de la 
façon suivante : 
Tout d’abord, fermez l’alimentation en eau (robinet d’arrêt) et 
sélectionnez une quantité d’eau de ¼ de litre. Appuyez sur la 
touche « start » et attendez 2 à 3 secondes. Au bout de ce-
temps-là, appuyez encore une fois sur la touche « start » pour 
stopper la production d’eau.  
Par ce procédé et avec une alimentation en eau coupée, le 
module d’osmose inverse est dépressurisé.  
 

Déconnectez maintenant votre appareil de traitement de l’eau 
des réseaux d’eau et d’électricité.  
 

Retirez d’abord la fiche de l’alimentation en courant à basse 
tension au dos de l’appareil. Ensuite, débranchez les tuyaux 
d’arrivée d’eau (connexion « bleue ») et de sortie de l’eau 
(connexion « rouge »). 
Pour cela, appuyez sur la languette métallique des douilles. 
(Figure 6.3.1) 

 languette
 métallique 

  
 (Figure 6.3.1) 
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Desserrez ensuite les vis sur les côtés du 
châssis. (Figure 6.3.2)  

 
 
 (Figure 6.3.2) 
 
 
 

Tirez ensuite le couvercle avant du boi-
tier vers l’avant jusqu’à ce qu’il se déta-
che complètement du châssis. Mettez 
ensuite le couvercle avant de côté en le 
poussant vers la gauche (Figure 6.3.3) et reti-
rez doucement le câble ruban du 
connecteur pour l’électronique.  
  
 (Figure 6.3.3) 
 

Le module d’osmose inverse est atta-
ché à ses fixations par une bande 
pour assurer son blocage et la sécuri-
té du transport. Desserrez d’abord les 
deux bandes de sécurité. (Figure 6.3.4) 

  Figure (6.3. 4) 
 
Enlevez ensuite les deux anneaux de sécurité rouges placés di-
rectement sur le module d’osmose inverse (Figure 6.3.5) et sortez 
les raccords en appuyant les anneaux de couleurs contre le 
boitier du module. (Figure 6.3.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Figure 6.3.5) (Figure 6.3.6) 
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Echangez le module d’osmose inverse et replacez les raccords 
des tuyaux selon leur couleur sur le module d’osmose inverse 
(Figure 6.3.7).  Remettez l’anneau de sécurité rouge sur le raccord 
(Figure 6.3.8) et replacez le module d’osmose inverse dans son lo-
gement dans le châssis.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
(Figure 6.3.7) (Figure 6.3.8) 
 

Assurez-vous que les tuyaux sont correctement placés (pas de 
plis) et fixez-les avec les nouvelles bandes de transport et de 
fixation. (Elles sont livrées avec le nouveau module.) 
Reconnectez maintenant le câble ruban avec l’électronique. 
Faites bien attention au marqueur vert sur le connecteur. Ce-
lui-ci doit être orienté vers le bas (Figure 6.3.9). Vérifiez en même 
temps si le connecteur du câble bande est bien enclenché en 
haut et en bas (Figure 6.3.10). 
 

 
 
  
 fixer 
                                         point vert correctement 
 orienté  
 vers le bas 
 
(Figure 6.3.9) (Figure 6.3.10) 

 
Posez maintenant le couvercle de devant sur le châssis (Ne 
pas pincer de câbles ni de tuyaux.) et vissez les vis cruciformes 
sur les côtés du châssis.  
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Sortez le filtre de charbon actif de son logement (à l’arrière de 
l’appareil, voir le chapitre 6.2 pour une description détaillée) 
et remplacez-le par un filtre de service. (Il est fourni avec 
l’appareil lors de la livraison et porte un « S ».) 
Reconnectez maintenant votre appareil au réseau d’eau pota-
ble et à l’électricité. (Le robinet d’arrivée d’eau doit être ou-
vert.) Après le branchement sur l’électricité, l’appareil com-

mence son rinçage au bout de 10 secondes.   clignote. 
 

 
Après le rinçage, déconnectez de nouveau l’alimentation élec-
trique (prise à basse tension) et rebranchez-la tout de suite.   

 clignote. 
De cette façon, un nouveau cycle de rinçage est déclenché qui 
ventile le nouveau module d’osmose inverse et le remplit 
d’eau.  
 
Après les deux cycles de rinçage, mettez en marche votre ap-
pareil suivant la description qui se trouve au chapitre 5.1.1 et 
5.1.2 et produisez 10 x 1 litre d’eau. Pendant ce temps, le 
nouveau module d’osmose inverse est lavé. 
Après le passage des 10 litres, enlevez le filtre de service « S » 
et remplacez-le par votre filtre de charbon actif actuel ou 
éventuellement par un nouveau filtre.  
 
Votre appareil est maintenant pleinement opérationnel et vous 
pouvez profiter de nouveau de votre eau purifiée après le pas-
sage d'un litre d'eau (Celle-ci peut être utilisée pour l'arrosage 
des plantes.). 
 
Note : Après que l’appareil ait été débranché du réseau élec-
trique, l’affichage de la qualité de l’eau peut tourner au 
« jaune » pour quelques temps. Après le passage de quelques 
millilitres, l’affichage retourne au « vert » si les modules 
d’osmose inverse sont intacts.  
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7. Mise au repos 

Les membranes d’osmose inverse sont des éléments sensibles 
qui ne peuvent pas être exploités sans rinçage ni approvision-
nement en eau au-delà d’une certaine période.  
Pour éviter la destruction ou la contamination des modules 
d’osmose inverse, le dispositif de traitement de l’eau doit être 
reconnecté au réseau d’eau et d’électricité pour un cycle de 
rinçage au plus tard au bout de 14 jours. 
 
Si un rinçage des membranes (environ 30 secondes, par 
exemple après avoir rebrancher l’électricité et l’alimentation 
en eau) n’est pas réalisable au cours de ces 14 jours, les mo-
dules d’osmose inverse doivent alors être démontés et conser-
vés.  
(Dans ce cas, adressez-vous à votre revendeur ou à la société 
Naturaquell). 

 
Pendant cette mise au repos, enlevez les filtres de charbon ac-
tif et conservez-les dans un endroit frais et sombre.  
Lors du redémarrage, jetez le premier litre d’eau traitée. 
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8. Données techniques 

 
Apport en eau :  eau potable* (TVO) 2 - 35 ° C  
Débit de l’eau : >2 litre / min 
Dimensions : largeur : 245   mm 

  hauteur : 500 mm  
  profondeur : 145 mm 

  

Poids : 5,1 kg 
Vitesse de production pour 2 à 4 minutes pour un litre 
une température de l’eau de 10 °C : 
 

Rendement : 30-40 % 
 
Pression d’alimentation :  1-6 bar 
 

Alimentation / adaptateur secteur : 
 

Entrée : 110-230 V/AC  50/60 Hz 
Sortie : 24 V/DC / 2,5 A 
 
Consommation : max. 60  Watt 
 
Environnement : température de l’air : 2-38 ° C 
 
Humidité : 25-90 % 
 
° Dans tous les cas, l’eau fournie doit correspondre à la réglementation de l’eau potable.  Si les 
valeurs limites sont dépassées, des filtres supplémentaires appropriés sont à utiliser. 
 

 

Filtrations des substances qui peuvent être contenues dans l’eau. 
 
Cations, anions, métaux lourds, composés inorganiques, compo-
sés organiques, composés aromatiques polycycliques, hydrocarbu-
res chlorés, pesticides et produits de dégradation, microorganis-
mes, résidus de médicaments, hormones, trihalométhanes. Le taux 
de rejet des substances individuelles sont régies par les concentra-
tions respectives et vont de 80 à 99%. Les virus et les bactéries à 
100%. 
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9. Consommables et accessoires de raccordement 

(fournis en série)  
 
 
  
 filtre à charbon actif 
 
 
 
  
 module  
 d’osmose inverse 
  
 
 filtre joint 
 (arrivée d’eau) 

 
 
 nipple de réduction 
 ¾ x ½  pouce 
 
 
 kit de connexion 
 des tubes 

 
9.1. Autres accessoires de raccordement  « paquet de raccordement II » 

(non inclus dans la spécification standard du produit) 
 

Un paquet de raccordement supplémentaire est disponible 
pour la connexion en sous-table. Ce package permet de ré-
aliser le raccordement même si une machine à laver est déjà 
branchée. Connexion à une vanne en coin ou au drainage 
du siphon. 
Comprend un robinet d’arrêt avec disconnecteur et casse-
vide et un connecteur à double jonction avec réducteur de 
connexion pour le système des eaux usées.  
 Vous pouvez obtenir tous les consommables et tous les ac-
cessoires chez votre revendeur et à la société  
Naturaquell. 
 
 


