
 
Une eau filtrée depuis votre évier avec le kit Robin'O ! 

 

Découvrez notre tout nouveau Kit Robin'O destiné aux 
particuliers. 

Savourez une eau plus pure au goût agréable, directement au robinet de votre cuisine 
avec notre kit pratique, économique et écologique. 

Robin'O, c'est quoi ? 

Un kit complet facile à installer ainsi qu'à utiliser pour une eau filtrée à volonté 
depuis votre évier. Tous les accessoires nécessaires à son raccordement sont 
fournis et adaptables à tout type d'évier. 

Les avantages : 

• Qualité sanitaire et gustative de votre eau : ROBIN'O vous permet de faire de 
votre eau du robinet la meilleure des eaux potables : exempte de calcaire, 
de chlore et de métaux lourds tels que le plomb ou le cuivre. 

• Respect de l'environnement : ROBIN'O offre une solution de remplacement 
écologique aux bouteilles en plastique. Et qui dit plus de bouteilles en 
plastique, dit réduction des déchets. 

• Une eau filtrée sans se fatiguer : plus de gros packs d'eau à transporter et à 
ranger à la maison. 

• Un système économique : votre kit amorti en quelques mois à peine et une 
cartouche filtrante à changer une fois par an seulement (capacité 4000 L 
d'eau filtrée). 

• Bouton poussoir démontable, changeable et à débit réglable ce qui évite les 
divers phénomènes d'éclaboussures et de filet d'eau insuffisant. 

Composition du kit : 

+ Robinet col de cygne chromé H/250mm 

+ Cartouche filtrante Bestline 6 BWT 4000 L avec Raccords rapides 1/4 L:152.4mm 
Ø50mm 

+ Accroche pour maintenir la cartouche filtrante 

+ Tube PE alimentaire John Guest bleu 



+ Joint alimentaire 15X10.3X2.45mm 

+ Raccord laiton égal 3/8 M - L:2.8mm 

+ Té égal femelle 3/8 Laiton 

+ Raccord union simple mâle conique 1/8 tube Ø1/4 origine John Guest 

+ Raccord union simple mâle conique 1/4 tube Ø1/4 origine John Guest 

+ Vanne d'arrêt 1/4 (6.3) John Guest 

Le pack ROBIN'O vous est proposé au prix de 276 € TTC Franco de port. 
Et pour les 100 premiers clients qui commanderont ce kit, une magnifique 
bouteille sérigraphiée en verre vous sera offerte. Alors dépêchez-vous ! 

Pour commander ce kit et connaître les modalités de paiement, merci de nous 
contacter par 
mail : contact@carafedeau.fr ou par téléphone au 03 72 47 04 92. 

 

 
  

CARAFE D'EAU 
Fontaines à eau sur réseau 

Siren : 811 733 815 - 54500 Vandoeuvre les Nancy 
Tel. : 03 72 47 04 92 - Fax : 03 72 47 04 93 

contact@carafedeau.fr 

CARAFE D’EAU propose l’installation, l’entretien et la maintenance de fontaines d’eau de qualité sur 
Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57), Meuse (55) et Vosges (88). 

• Accueil 

  
• Pour les bureaux et accueils 

  
• Pour les collectivités et industries 

  
• Pour la restauration 

  
• Pour le secteur médical 
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• Pour les particuliers 

  
• Bib’O : Fontaine hors Réseau 

  
• Nos eaux 

  
• Accessoires 

  
• Actualités 

  
• Demande de devis 

  
• Contactez-nous 

  
• Infos légales 

✖ 
Les cookies assurent le bon fonctionnement de notre site Internet. En utilisant ce dernier, vous 

acceptez leur utilisation. En savoir plus 
Retour en haut 
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