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Système Motorisé de  
Filtration de L’eau

Instructions pour  
remplacer le filtre  
Pour le Modèle WF1501

Do not use with water that is 
microbiologically unsafe or 
of unknown quality without 
adequate disinfection before 
or after the system.

Ne pas utiliser de l’eau qui 
pourrait contenir des substances 
microbiennes ou de qualité 
douteuse sans la désinfecter soit 
avant ou après l’avoir filtrée.  
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1. Retirer le pichet ou le distributeur de la chambre de filtration.

2. Avec l’appareil dirigé vers soi, ouvrir le couvercle en le tournant un quart de tour, dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’il se détache de la chambre de 
filtration. (A)

3. Retirer le filtre usé du couvercle en le tirant vers le bas ou en le retirant de la fosse. (B)

4. Déposer le filtre de rechange dans l’ouverture de la chambre de filtration, les joints toriques 
vers le haut. (C)

1. Remove pitcher or dispenser from filtration dock.

2. With filtration dock facing forward, open top cover by rotating it a quarter-turn, 
counterclockwise, until the top cover lifts off the filtration dock. (A) 

3. Remove used cartridge from top cover by pulling down on the cartridge or by removing it 
from the sump. (B)

4. Drop the new filter cartridge into the opening on the dock with the o-rings facing up. (C)
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5. Après avoir déposé le filtre dans l’ouverture de la chambre de filtration, il faut appuyer sur 
le bouton de redémarrage (reset) situé en haut de la chambre; les voyants du système sont 
maintenant réactivés. (D)

6. Installer le couvercle sur la chambre de filtration, appuyant fermement, et le tourner un quart 
de tour, dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’il soit bien verrouillé.  S’assurer 
que les deux languettes du couvercle soient alignées avec la chambre de filtration. (D)

7. Une fois le filtre remplacé et le couvercle bien en place, installer le pichet ou le distributeur 
dans la chambre de filtration.

8. Le filtre doit être rincé pendant 1 cycle pour éliminer les particules de charbon.  
(1 pichet ou 1 distributeur)

5. After dropping the cartridge into the dock opening you must push the reset button located 
on the top of the dock; this will reset the lights on the system. (D)

6. Next place the top cover on the dock, pressing firmly, rotate the top cover a quarter-turn 
clockwise until fully locked in. Ensure both tabs of the top cover are aligned with the dock. (D) 

7. Once the cartridge has been replaced and the top cover is fully locked into filtration dock, 
place pitcher or dispenser back onto filtration dock.

8. Cartridge will need to be flushed 1 cycle to remove carbon fines. (1 pitcher or 1 dispenser)
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