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POMMEAU DE DOUCHE FILTRANT AUX IONS NEGATIFS 
SKU: KK-TT-16B 

 
Le pommeau de douche filtrant se fixe aisément à votre tuyau de douche 

existant et intègre dans son manche deux types de filtration par céramique. Il 
est spécialement conçu pour les douches avec peu de pression car il peut 

augmenter la pression jusqu’à 200 % et réduire jusqu’à 30 % la consommation 
d’eau. 

 
 

 

BILLES DE TOURMALINE ALKALINE AUX IONS NÉGATIFS 

Les ions négatifs sont connus pour être incroyablement bénéfiques pour la santé, 
comme le démontre cet article de Web médical. Ils peuvent augmenter le flux 

d’oxygène circulant vers le cerveau et l’on se sent instantanément rafraîchi. L’eau 
alcaline fournit aussi d’incroyables bénéfices pour le corps, intégrant des propriétés 
anti-vieillissantes, hydratantes et détoxifiantes pour la peau. Nos billes alcalines à ions 
négatifs uniques produisent des ions négatifs et de l’eau alcaline lorsque l’eau les 
traverse - fournissant ainsi tous les bénéfices de ces deux éléments lors de vos 
douches quotidiennes.  

  

 

BILLES EN CÉRAMIQUE MINÉRALE À INFRAROUGES LOINTAINS 

Nos billes de céramique minérale à infrarouges associent les avantages de molécules à 

infrarouges avec l’incroyable propriété de filtration de la céramique. Elles filtrent les 
impuretés tels que le plomb, le chrome et autres métaux lourds tout en adoucissant 
l’eau. Elles tuent les bactéries et absorbent les impuretés qui se trouvent dans l’eau. 

 
  

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fbalance%2Ffeatures%2Fnegative-ions-create-positive-vibes%231
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COMMENT REMPLACER LES BILLES DE FILTRATION ET ENTRETENIR 
LE POMMEAU DE DOUCHE 

 
Due aux propriétés uniques de ce pommeau de douche, qui augmente la pression et le 

flux de l’eau, il sera peut-être nécessaire de nettoyer plus souvent la partie plate en 

acier inoxidable du pommeau si vous habitez dans une région où l’eau est très calcaire. 

Voici les instructions pour nettoyer le pommeau. 
 

 

• Pour remplacer les billes de filtration : Tenez le pommeau de douche avec les 

deux mains et dévissez la partie basse du pommeau dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre. Cette action séparera les deux parties du pommeau. Vous 

avez maintenant accès aux billes de filtration de la partie basse et haute du pommeau. 

Retirez-les simplement et mettez les nouvelles à la place. 

• Pour nettoyer la face plate du pommeau de douche : Retirez-la du pommeau 

en dévissant la partie chromée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 

Une fois enlevée, vous avez facilement accès à la face plate en acier inoxydable. 

Nettoyez-la soigneusement puis remettez le tout ensemble en revissant la partie 

chromée. 


