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FROID
TwinPacks

Filtres à eau

Disponible 2012

Filtre Intérieur  
HAFIN2 

Filtre Extérieur 
HAFEX 

Filtres à eau pour réfrigérateur Side by Side 
Les réfrigérateurs américains équipés d’un distributeur d’eau, de glaçons et de glace pilée, possèdent un 
filtre à eau, d’une capacité de filtration d’environ 1800 litres. 

Pack x 2 Filtres Intérieur  HAFIN2 
HAF-IN2P 
Code EAN: 880 6085129801 
"Dans ce pack, le 2ème filtre à moitié prix" 

Pack x 2 Filtres Extérieur   HAFEX 
HAF-EXP 
Code EAN: 880 6085125360 
"Dans ce pack, le 2ème filtre à moitié prix" 

Pour les réfrigérateurs équipés du filtre HAFIN 
1- A l’intérieur du réfrigérateur, dévisser le filtre à eau 
usagé de son réceptacle, 
puis l’enlever. 
2- Prendre le nouveau filtre, et coller sur la bouteille la 
date d’installation de 
ce filtre. 
3- Enlever le bouchon rouge. 
4- Aligner le symbole de déverrouillage de la 
cartouche avec la flèche du support 
de cartouche. 
5- Tourner d’un quart de tour sans forcer jusqu’au 
symbole de verrouillage. 
6- Réinitialiser le voyant «filter indicator». 

Comment remplacer le filtre? 

Pour les réfrigérateurs équipés du filtre HAFEX 
1- Le filtre est placé directement sur l’arrivée d’eau à 
l’arrière du réfrigérateur. 
2- Enlever le filtre usagé. 
3- Installer le nouveau filtre de telle sorte que les 
flèches soient dirigées vers 
le haut. 
4- Connecter la partie du bas (indiqué low) avec 
l’arrivée d’eau. 
5- Connecter la partie du haut (indiqué up) avec le 
réfrigérateur. 

Quand doit-on changer le filtre? 

Les normes constructeurs imposent d’indiquer que le filtre doit être remplacé tous les six mois. Dès lors, tous les six 
mois, l’indicateur de changement de filtre (sur le panneau de commande) change de couleur (passe du vert à l’orange 
au 5e mois, puis au rouge au 6e mois) indiquant que le filtre doit être changé. Néanmoins, le changement du filtre 
dépend de la consommation d’eau, de la dureté et de la pureté de l’eau. Le filtre doit donc être changé lorsque le 


