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«Easy ClearMD High Performance»
Adoucisseur d’eau de qualité
•	 Idéal pour les infuseurs de thé chaud ou de thé glacé à faible volume lorsque 

la dureté de l’eau peut brouiller la boisson et modifier la saveur.
•	 Augmente	la	durée	de	conservation	du	thé	infusé.
•	 Produit	1,350	grains	de	réduction de dureté.
•	 Réduit le temps d’entretien au minimum de même que les temps morts en 

raison d’une défaillance d’équipement en diminuant les minéraux pouvant 
causer les dépôts de tartre.

•	 Le	système	comprend	une	tête	de	filtre	complète,	un	support	de	montage	
intégré et un filtre à cartouche.

•	 La soupape en tête à connexion rapide brevetée coupe et évacue l’eau 
simultanément	en	1/4	de	tour	pour	permettre	de	remplacer	facilement	la	
cartouche.

•	 Bloc	charbon	intégré	pour	réduire	le	mauvais	goût	et	la	mauvaise	odeur.
•	 Orifices	horizontaux	d’entrée	et	de	sortie	à	filetage	femelle	NPT	de	3/8	po		

(10	mm)	pour	un	raccordement	direct	ou	compatible	aux	conduites	existantes.
•	 La	pression	maximale	de	service	du	système	est	de	125	lb/po2	(862	kPa)	et	

la	température	de	fonctionnement	est	de	100	˚F	(38	˚C).
•	 Soupape	de	décharge	qui	facilite	le	remplacement	de	la	cartouche.

Modèle EQHP-SFTN
Système	de	filtration	de	l’eau

Modèle Homologation

EQHP-SFTN

Adoucisseur d’eau de qualité

Cartouche de Replacement
EQHP-SFTNCRTG
No.	de	produit:	39000.1009

Soupape en tête complète
EQHP-VHD
No. de produit:	39000.1000

Jauge
No. de produit:	39000.0100

Easy Clear®

HIGH PERFORMANCE        WATER CONDITIONING SYSTEMS



En	ce	qui	a	trait	à	ses	produits,	BUNN	est	engagée	en	permanence	dans	des	travaux	de	recherche	et	développement.	Nous	nous	réservons	donc	le	droit	
d’apporter	des	modifications	aux	spécifications	techniques	et	à	la	conception	de	nos	produits	sans	préavis.	Ces	révisions	ne	confèrent	aucunement	le	
droit	au	client	de	se	prévaloir	de	ces	modifications,	améliorations	ou	remplacements	liés	à	du	matériel	dont	il	aurait	déjà	fait	l’acquisition.
Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.
 Bunn Corporation détient tous les droits d’auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication. 
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droit	au	client	de	se	prévaloir	de	ces	modifications,	améliorations	ou	remplacements	liés	à	du	matériel	dont	il	aurait	déjà	fait	l’acquisition.
Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.
 Bunn Corporation détient tous les droits d’auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication. 
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EQHP-SFTN

INSTALLATION TIPS

3 po (7,6 cm) POUR L'ENLÈVEMENT 
DE LA CARTOUCHE

4 po
(10,2 cm)

19.75 po
(50,2 cm)

Modèle No. de produit Capacité Débit
Degré de 
filtration

39000.0009 EQHP-SFTN 1,350 grains .5 gpm 5 (nominale)

Note : Les raccordements de tuyauterie d’entrée et de sortie ont un filetage femelle NPT de 3/8 po (10 mm).


