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Bien lire toutes les instructions 
avant de commencer.
Avant de commencer l’installation, assurez-
vous d’avoir en main toutes les pièces 
comprises dans la partie ombragée 
correspondant à votre système, tel que 
décrit dans l’une des 4 pages suivantes.
Suivez les étapes de 1 à 8, débutant à la 
page 5, pour l’installation et la mise en 
opération de votre système. Les étapes de A 
à G à la page 11 vous montrent la procédure 
de remplacement de la cartouche et de la 
pile. La pile (incluse avec votre cartouche 
de remplacement) doit être changée lors 
de chaque remplacement de cartouche. 
Les dimensions des différents éléments du 
système se retrouvent à la page 10.

Les systèmes de purification d’eau potable 
X-1 et X-2 avec moniteur de capacité 
Accuflow de General Ecology Inc. sont conçus 
pour fonctionner avec une pression allant de 
25 à 125 lb/po2. Pour utilisation avec l’eau 
froide exclusivement.
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Purificateur d’eau potable SeagullmdIV 
X-2KF avec moniteur de capacité 
Accuflowmc et robinet Espritmc.
Les pièces fournies sont à 
l’intérieur de la partie 
ombragée.
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No. Description Qté No. pièce

 1 Raccord à compression mâle  
  a po x 2 po, fileté femelle .................................1 ....... 800331

 2 Tuyau de raccordement tressé de 30 po 
  à compression, fileté femelle a po ................ 3 ......800344

 3 Capteur Accuflow (assemblé) ............................1 ..........varié

 4 Câble de fibre optique LED pour capteur .......1 ..............-

 5 Support de montage à 2 vis  
  (Résidentiel) .............................................................1 .......700063

  ou

 6 Support de montage à 3 vis  
  (Application marine/VR) .......................................1 ...... 700060

 7 T à compression a po x a po x a po 
  en acier inoxydable ................................................1 ........714358

 8 Boîtier en acier inoxydable X-2K1 .....................................-

 9 Joint d’étanchéité du boîtier (bleu) ..................1 ....... 710550

 10 Collier de serrage pour boîtier ...........................1 ........710534

 No. Description Qté No. pièce

 11 Vis papillon pour collier ........................................1 ....... 710032

 12 Cartouche de purification RS-2SG
  avec pile .....................................................................1 789300

  ou 

 13 Module Flex-I-Pure Pb avec pile .........................1 ....... 501730

 14 Robinet Esprit avec bec et câble de fibre 
  optique et voyant umineux LED ........................1 ..........varié

 15 Bec pour robinet Esprit .........................................1 ..........varié

 16 Tuyau de raccordement tressé de 6 po 
  à compression, fileté femelle a po .................1 .......800348

 17 Pile (Panasonic CR2450 ou l’équivalent) .......1 .......722020

 18 Clé pour robinet Esprit ..........................................1 ....... 839437

 19 Joint d’étanchéité de la cartouche (bleu) ......1 ........710553

 20 Écrou à compression a po en acier 
  inoxydable avec joint .............................................1 .......800349
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Purificateur d’eau potable SeagullmdIV X-2KB 
avec moniteur de capacité Accuflowmc 
Les pièces fournies sont à l’intérieur 
de la partie ombragée.

No. Description Qté No. pièce

 1 Raccord à compression mâle  
  a po x 2 po, fileté femelle .................................1 ....... 800331

 2 Tuyau de raccordement tressé de 30 po 
  à compression, fileté femelle a po ................ 3 ......800344

 3 Capteur Accuflow (assemblé) ............................1 ..........varié

 4 Support de montage à 2 vis  
  (Résidentiel) .............................................................1 .......700063

  ou

 5 Support de montage à 3 vis  
  (Application marine/VR) .......................................1 ...... 700060

 6 Cartouche de purification RS-2SG 
  avec pile .....................................................................1 .......789300

  ou 

 7 Module Flex-I-Pure Pb avec pile .........................1 ....... 501730 

 No. Description Qté No. pièce

 8 Joint d’étanchéité du boîtier (bleu) ..................1 ....... 710550

 9 Collier de serrage pour boîtier ...........................1 ........710534

 11 Vis papillon pour collier ........................................1 ....... 710032

 10 Boîtier en acier inoxydable X-2K ......................1 ..............-

 12 Pile (Panasonic CR2450 ou l’équivalent) .......1 .......722020

 13 Joint d’étanchéité de la cartouche (bleu) ......1 ........710553

 14 Écrou à compression a po en acier 
  inoxydable avec joint .............................................1 .......800349
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Purificateur d’eau potable SeagullmdIV 
X-1KF avec moniteur de capacité 
Accuflow et robinet Espritmc

Les pièces fournies sont à 
l’intérieur de la partie 
ombragée.
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No. Description Qté No. pièce

 1 Raccord à compression mâle 
  a po x 2 po, fileté femelle ................................... 1......800331

 2 Tuyau de raccordement tressé de 30 po 
  à compression, fileté femelle a po ...................3 .... 800344

 3 Capteur Accuflow (assemblé) .............................. 1........ varié

 4 Câble de fibre optique LED pour capteur ......... 1............ -

 5 Support de montage à 2 vis (Résidentiel) ....... 1..... 700063

  ou

 6 Support de montage à 3 vis  
  (Application marine/VR) ......................................... 1.....700060

 7 T à compression a po x a po x a po
  en acier inoxydable .................................................. 1...... 714358

 8 Boîtier en acier inoxydable X-2K ........................ 1............ -

 9 Joint d’étanchéité du boîtier (bleu) .................... 1......710550

No. Description Qté No. pièce

 10 Collier de serrage pour boîtier ............................. 1...... 710534

 11 Vis papillon pour collier .......................................... 1......710032

 12 Cartouche de purification RS-1SG avec pile ..... 1..... 788300

 13 Joint d’étanchéité de la cartouche (bleu) ........ 1...... 710553

 14 Robinet Esprit avec bec et câble de fibre 
  optique et voyant lumineux LED ......................... 1........ varié

 15 Bec pour robinet Esprit ........................................... 1........ varié

 16 Tuyau de raccordement tressé de 6 po  
  à compression, fileté femelle a po ................... 1..... 800348

 17 Pile (Panasonic CR2450 ou l’équivalent) ......... 1..... 722020

 18 Clé pour robinet Esprit ............................................ 1......839437   

 19 Écrou à compression a po en acier 
  inoxydable avec joint ............................................... 1..... 800349
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Purificateur d’eau potable SeagullmdIV X-1KB 
avec moniteur de capacité Accuflowmd 
Les pièces fournies sont à l’intérieur 
de la partie ombragée.

No. Description Qté No. pièce

 1 Raccord à compression mâle 
  a po x 2 po, fileté femelle ................................... 1......800331

 2 Joint d’étanchéité de la cartouche (bleu) ........ 1...... 710553

 3 Capteur Accuflow (assemblé) .............................. 1........ varié

 4 Support de montage à 2 vis (Résidentiel) ....... 1..... 700063

  ou

 5 Support de montage à 3 vis 
  (Application marine/VR) ......................................... 1.....700060

 6 Cartouche de purification RS-1SG avec pile ..... 1..... 788300

 No. Description .......................................................Qté No. pièce

 7 Joint d’étanchéité du boîtier (bleu) .................... 1......710550

 8 Collier de serrage pour boîtier ............................. 1...... 710534

 9 Vis papillon pour collier .......................................... 1......710032

 10 Boîtier en acier inoxydable X-2K ........................ 1............ -

 11 Pile (Panasonic CR2450 ou l’équivalent) ......... 1..... 722020

 12 Tuyau de raccordement tressé de 30 po 
  à compression, fileté femelle a po ...................2 .... 800344

 13 Écrou à compression a po en acier
  inoxydable avec joint ............................................... 1..... 800349



ÉtAPE 1 Installation de 
la pile du moniteur de 
capacité Accuflow

Consignes d’installation 
et d’opération pour 
le SeagullmdIV avec 
moniteur de capacité 
Accuflowmc

Veuillez conserver ce guide pour 
consultation lors de l’entretien de votre 
système de purification de l’eau 
SEAGULL IV

Le moniteur de capacité Accuflow arrive déjà monté sur 
l’unité Seagull IV. La pile n’est cependant pas installée. Une 
pile Panasonic CR2450 ou l’équivalent est fournie avec votre 
unité. Celle-ci doit être changée chaque fois que vous installez 
une nouvelle cartouche ou un nouveau module. Lors de votre 
prochain achat d’une cartouche de rechange  RS-ISG ou RS-
2SG ou d’un module de purification Flex-I-Pure Pb pour l’élimination efficace du plomb, 
une nouvelle pile sera fournie. Elles peuvent également être achetées chez General 
Ecology Inc. Pour l’installation de la pile sur les modèles Seagull IV KF ou KB, retirez le 
compartiment à pile (Fig. 4). Insérez la pile, côté positif (+) vers le haut (côté plat et uni), 
dans le compartiment et remettez en place. Note: le compartiment ne reprendra pas sa 
place si la pile est inversée.
  
Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes avec la pointe d’un crayon 
ou un petit clou. Le voyant témoin clignotera orange une fois pour indiquer que le 
système est prêt pour l’utilisation.

N’insérez pas le câble dans le boîtier à ce moment. Pour les modèles X-1KF et X-2KF, 
le câble de fibre optique LED du voyant lumineux venant du robinet sera installé dans 
la cavité sur le dessus du moniteur de capacité Accuflow (Fig. 5) une fois le robinet 
installé.

Bouton de 
réinitialisation

Cavité pour le câble de 
fibre optique LED

Figure 5 
Configuration pour 
le modèle X-2KF

Figure 4  
Compartiment à pile
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* N’insérez pas le câble dans le boîtier à ce moment. Il doit être installé à l’étape 7.

Figure 3 Pile

Câble de fibre optique 
LED reliant la base du 

robinet*

Bouton de 
réinitialisation

Compartiment 
à pile

Sortie d’eau 
purifiée

Voyant témoin LED Figure 2
Configuration du moniteur 
Accuflow tel qu’installé 
sur le purificateur d’eau 
Accuflow Seagull IV X-1KB 
et le X-2KB

Configurations du moniteur Accuflow

Figure 1 
Configuration du moniteur 
Accuflow tel qu’installé 
sur le purificateur d’eau 
Accuflow Seagull IV X-1KF 
et le X-2KF

Les systèmes Seagull IV X-1 et X-2 sont 
maintenant équipés de nouveaux joints 
d’étanchéité bleus pour les cartouches 
et les boîtiers. Même si les anciens joints  
demeurent fiables et efficaces, ces 
nouveaux joints sont plus écologiques.

Le joint d’étanchéité de la cartouche 
rend l’utilisation plus efficace, élimine la 
nécessité d’utiliser une colle, facilitant 
les changements de cartouches. Une 
fois fermement vissé en place, ne pas 
dévisser partiellement ou complètement 
à moins de remplacer le joint. Lors du 
remplacement de la cartouche, assurez-
vous que le joint d’étanchéité est 
fermement vissé en place.

Joint d’étanchéité de 
cartouche 

auto-filetant 
(# de pièce 710553)

Joint d’étanchéité 
du boîtier 

(# de pièce 710550)

Nouveaux Joints 
d’étanchéité

Compartiment 
à pile

Sortie d’eau 
purifiée

Bouton de 
réinitialisation
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1. Ouvrir le boîtier.
 Retirez le collier de serrage (Fig. 6) 

et séparez les parties supérieure et 
inférieure du boîtier.

2. Retirer le couvercle. 
 Retirez le petit bouchon protecteur 

en plastique au-dessus de la nouvelle 
cartouche en tirant vers le haut sur la 
languette et jetez (Fig. 6-a).

3. Mettre la cartouche. 
 Vissez la cartouche (Fig. 7) dans la 

partie supérieure du boîtier (en prenant 
soin de ne pas endommager les filets) 
jusqu’au moment où elle touche au 
joint d’étanchéité bleu de la cartouche. 
Serrez 4 de tour de plus seulement. 
Ne pas trop serrer. Assurez-vous que 
les rebords du boîtier et le joint sont 
propres, sans égratignures ou bosses.

4. Remontage du boîtier. 
 Placez le joint d’étanchéité du boîtier 

bleu sur le rebord de la partie inférieure 
du boîtier (Fig. 8) et remontez le collier 
de serrage en gardant le logo Seagull IV 
à l’endroit. La vis papillon du collier doit 
être bien serrée à la main seulement. 
Ne pas utiliser d’outils pour serrer. Vous 
pouvez appliquer une mince couche 
de vaseline sur le joint pour faciliter 
l’ouverture et la fermeture du système.

Joint d’étanchéité 
du boîtier

Collerette

Cartouche

Figure 7
Figure 8

Figure 6

Collier de serrage

Figure 6a

ÉtAPE 2  Installation 
de la cartouche de 
purification RS-ISG 
ou RS-2SG ou d’un 
module de purification 
Flex-I-Puremd Pb pour 
l’élimination efficace 
du plomb. 

Pour l’installation de la cartouche ou 
du module fourni avec votre nouveau 
système. Les 4 points suivants sont 
les mêmes pour le boîtier de la 
cartouche de purification et le 
module Flex-I-Pure Pb.

QUEStIONS?
Appelez notre service à la clientèle au 

1-866-527-0558 
pour assistance immédiate

AIdE AddItIONNEllE
Si vous éprouvez de la difficulté à 
séparer les deux moitiés du boîtier 
pressurisé, vous pouvez utiliser la 
pression de l’eau pour vous aider. 
Fermez le robinet d’arrêt de la ligne 
d’alimentation en eau froide puis 
retirez le collier de serrage et fermez 
le robinet au-dessus du comptoir.   
Placez le boîtier au-dessus d’un 
contenant pour capter l’eau du boîtier, 
ouvrez doucement le robinet d’arrêt. 
Lorsque le boîtier commence à se 
séparer, fermez le robinet d’arrêt 
et continuez selon les instructions 
d’installation.

Vous pouvez appliquer une fine 
couche de vaseline sur le joint de 
caoutchouc afin de faciliter l’ouverture 
du boîtier.

Il est normal de voir des bulles d’air 
et des particules noires dans l’eau 
lors de la mise en service d’une 
nouvelle cartouche. Ces particules 
sont inoffensives et disparaîtront 
après quelques litres.



Le robinet Esprit de General Ecology Inc. 
est fait pour être installé dans une 
ouverture de 1-3/8 po de diamètre. Si 
l’ouverture n’est pas déjà faite, suivez les 
consignes pour la perforation de l’ouverture 
pour le robinet au bas de la page.

1. Dévissez l’écrou de la tige filetée 
du robinet et gardez-le avec la 
rondelle ouverte pour l’étape 
4 ci-bas. Laissez la plaque à 
la base du robinet en place. 
N’installez pas le câble de fibre 
optique maintenant pour éviter 
de l’endommager.

2. Serrez le boyau de raccordement 
sur la tige filetée du robinet 1/2 
à p de tour de plus que ce qu’il 
est possible de faire à la main.

3. Insérez le boyau de 
raccordement dans l’ouverture 
du comptoir. Déposez le robinet 
sur le comptoir au-dessus de 
l’ouverture.

4. Glissez la rondelle ouverte avec 
la surface striée vers le haut 
entre le dessous du comptoir et 
l’écrou de serrage (Fig. 9).

5. Glissez la partie ouverte de la 
clé sur la tige du robinet sous 
l’évier. Glissez-la vers le haut 
jusqu’à ce qu’elle recouvre 
l’écrou de serrage, positionnez le 
robinet dans la direction voulue 
et serrez la clé pour sécuriser 
le tout. Assurez-vous d’avoir la 
partie ouverte de la rondelle 
alignée avec le trou du voyant 
LED dans la plaque à la base 
du robinet afin de permettre 
l’accès au câble de fibre              
optique (Fig. 10).

ÉtAPE 3 Installation 
et branchement du 
robinet Esprit 

mc avec les 
modèles X-1F et X-2KF
Suivre les consignes ci-jointes si vous 
utilisez le robinet Esprit fourni avec 
les modèles X-1F et X-2KF. Coupez 
l’alimentation en eau froide.

Clé de robinet

Plaque de 
base du 
robinet

Rondelle 
ouverte

Écrou de 
serrage

Boyau de 
raccordement

Clé de 
robinet

Figure 10

Voyant 
témoin 
LED

Consignes pour la perforation de l’ouverture pour le robinet

Découpez le patron de montage fourni sur la gauche et utilisez-le pour 
trouver la position. Collez-le en place et vérifiez si l’espace est suffisant pour 
le bec, le robinet et la poignée, en posant le robinet sur le patron. Les éviers 
de porcelaine demandent une attention particulière. Nous vous suggérons, 
si tel est le cas, de contacter une personne expérimentée dans le perçage 
de la porcelaine. Voici une procédure avec laquelle nous avons eu du succès. 
D’abord recouvrir l’endroit à percer avec un ruban adhésif (duct tape) et 
percez un premier trou de d po du dessous vers le haut. Ensuite procédez 
avec un trou de 4 po puis de g po et finalement p po ce qui permettra de 
placer le robinet. Pour les comptoirs de pierre ou fait à la main, consultez les 
recommandations du fabricant. Avec les éviers en acier inoxydable, utilisez 
un poinçon de perforation de type Greenlee. Si cet outil n’est pas disponible 
vous pouvez suivre la même procédure qu’avec la porcelaine. Assurez-vous 
que le rebord du trou est plat et sans bavures.

18” diamètre 
du robinet

1b”
diamètre de la plaque à la 

base du robinet

1a” 
diamètre de l’ouverture

Figure 9

Comptoir

Rondelle 
ouverte avec 
partie striée 
vers le haut
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Consignes d’entretien du robinet
Les robinets sont fabriqués avec les 
meilleurs matériaux disponibles. Cependant 
ils nécessitent un minimum d’entretien afin 
de conserver leur éclat original.
Avec les soins adéquats, ils resteront beaux pour 
longtemps. Le revêtement chromé peut être 
endommagé par un nettoyant abrasif malgré 
sa dureté. Afin de bien nettoyer la surface du 
robinet, utilisez un détergent liquide qui n’est 
pas abrasif et un linge doux et humide. Frottez 
doucement la surface jusqu’à ce qu’elle soit bien 
nettoyée. Ensuite rincez et asséchez avec un 
linge doux et sec pour que l’eau ne laisse pas 
de traces. Ne pas utiliser de détergents abrasifs 
sur les robinets au risque d’endommager le fini 
chromé. L’eau dure peut aussi laisser des dépôts 
de calcaire ou taches. S’ils ne sont pas nettoyés 
régulièrement, ces dépôts peuvent s’avérer 
difficiles à enlever avec un simple nettoyant 
liquide. On peut alors utiliser un linge doux avec 
un peu de vinaigre et frotter.



Figure 12

a po 
non fourni

ÉtAPE 4  Branche-
ment à l’alimentation 
en eau froide déjà 
existante.
Suivez les consignes spécifiques à votre 
système, que ce soit sur un robinet 
existant avec le système SGIV KB, ou sur 
le robinet Esprit avec le système SGIV 
KF. Coupez l’alimentation en eau froide.
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ÉtAPE 5  Branchement 
des boyaux au 
contenant pressurisé.
Assurez-vous du branchement du boyau 
reliant le robinet au port de sortie 
central du contenant.

1. Vissez le boyau de raccordement venant de l’alimentation en eau froide au port 
d’entrée du contenant. Serrez les branchements (Fig. 18).

2. Vissez le boyau de raccordement venant du robinet existant ou du robinet Esprit 
installé au port de sortie central de la cartouche. Serrez 2 à p de tour de plus 
que ce qu’il est possible de le faire à la main (Fig. 19). Ne pas trop serrer.

Figure 18

Port 
d’entrée

Boyau de raccordement 
en provenance de l’eau 
froide

Direction de l’eau - en 
provenance de l’eau 
froide

Figure 19

Port de 
sortie

Boyau de 
raccorde-
ment vers 
le robinet

Direction de 
l’eau - vers le 

robinet

1. Installation du boyau de raccordement. Si le robinet de 
cuisine est équipé d’un manchon fileté de 2 po, installez 
un raccord femelle avec filets pour boyau de 2 po x a po 
compression du côté de l’alimentation en eau froide du robinet 
(Fig. 11). Vissez le boyau de raccordement sur ce raccord.  
Serrez 2 tour de plus que ce qu’il est possible de le faire à la 
main. Ne pas trop serrer.

2. Installation du boyau de raccordement. Si le 
robinet de cuisine est équipé de deux tubes 
de a po, installez un raccord à compression 
à filetage femelle de a po (fourni par le 
propriétaire) du côté de l’alimentation en eau 
froide. Assurez-vous de placer l’écrou et la férule 
dans la bonne direction (Fig. 12). Vissez le boyau 
de raccordement sur ce raccord.  Serrez 2 tour 
de plus que ce qu’il est possible de le faire à la 
main. Utiliser une clé pour tenir le raccord afin de 
ne pas tordre les tubes.

OU
ÉtAPE 3  Consignes 
de branchement à un 
robinet existant
Suivre les instructions ci-jointes si vous 
utilisez les modèles X-1KB et X-2KB. 
Coupez l’alimentation en eau froide.

Figure 11

Pour la 
configuration du 
X-1KB ou X-2KB

Pour la configuration du X-1KF ou X-2KF

1. Vissez le boyau 
de raccordement 
sur le raccord à 
compression mâle 
de a po. Ne pas trop 
serrer (Fig. 13).

Figure 13

Figure 17

Figure 14

4. Branchez 
le boyau de 
raccordement 
venant de 
l’entrée de 
la cartouche 
à la branche 
de côté du T   
(Fig. 17).

Figure 15

2. Vissez l’autre 
extrémité du 
boyau de 6 po à 
un T (Fig. 15).

Figure 16

3. Vissez le 
boyau de 
raccordement 
venant du 
robinet au-
dessus du T 
(Fig. 16).

1. Branchez une 
extrémité du 
boyau de 6 po 
sur la valve 
d’alimentation 
en eau froide 
(Fig. 14)



Figure 21
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ÉtAPE 7  Branchement 
du câble de fibre 
optique LED

ÉtAPE 6  Consignes 
d’installation du 
support de montage
Vérifiez la facilité d’accès de 
l’emplacement et l’espace requis

1. Installez le support de montage 
résidentiel ou d’application marine 
(Fig. 20). Placez le support sur le 

 côté intérieur de l’armoire sous l’évier. 
Utilisez les vis auto perçantes pour 
sécuriser le support. Assurez-vous de 
bien placer le support afin de permettre l’accès au robinet 
d’arrêt et faciliter les remplacements de cartouche.

Insérez 
IcI

Figure 22

Ouverture pour 
le câble de fibre 
optique LED

Plaque de 
base du 
robinet

Figure 26
Câble inséré 
dans le moniteur 
de capacité

Figure 27

Emplacement 
de réception 

du câble

1. Il est maintenant temps d’installer le câble de fibre 
optique LED (Fig. 23). Insérez la partie étroite du câble 
(Figure 24) dans l’ouverture de la plaque de base du 
robinet en prenant soin de ne pas le plier ou le pincer. 
Poussez la partie plus large (Figure 25) dans la base 
jusqu’à ce qu’elle se coince en place et soit au même 
niveau (Fig. 26).

2- Insérez la partie étroite du câble en la poussant en 
place dans l’ouverture sur 
le dessus du moniteur de 
capacité Accuflow 

 (Fig. 27).

Figure 23

2. Pour placer l’unité sur le support de montage résdetiel, 
placez le collier de serrage au-dessus de la partie surlevée 
du support. (Fig. 21).

3. Placez l’unité sur le support de montage d’application marine 
comme indiqué (Fig. 22). Une goupille ou un fil de fer peut être 
inséré dans le support au-dessus du collier de serrage afin de 
sécuriser l’unité (voir flèche) une fois qu’il est en place.

1. VOyANt ORANgE Réinitialisation 
du moniteur - le voyant clignotera 
orange une fois indiquant que le 
système est prêt pour l’utilisation.

2. VOyANt ORANgE Cycle de rinçage - 
le voyant clignotera orange le temps 
de passer les 8 premiers litres ce qui 
permet d’éliminer la présence d’air 
et de fines particules inoffensives.

3. VOyANt VERt Fonctionnement 
normal - le voyant clignotera vert 
pour les prochains 7 600 litres (X-2) 
ou 3,600 litres (X-1).

4. VOyANt ORANgE Fin d’utilisation - 
le voyant clignotera orange indiquant 
qu’il ne reste que 400 litres de 
capacité.

5. VOyANt ROugE Remplacement - le 
voyant clignote rouge lorsqu’il est 
maintenant le temps de changer la 
cartouche/LE MODULE.

Interprétation de la 
Séquence Lumineuse du 

Moniteur de Capacité LED

Figure 24
Partie étroite 
du câble de 
fibre optique 
LED

Partie large 
du câble de 

fibre optique 
LED

Figure 25

Figure 20
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Entretien du moniteur de capacité Accuflow
Si le voyant cesse de clignoter ou s’éteint, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 1-2 secondes. Ceci confirmera le bon 
fonctionnement de la pile. S’il n’y a pas de clignotement séquentiel des 3 couleurs alors vous devez remplacer la pile. S’il n’y a toujours pas 
de clignotement une fois la pile remplacée, il se peut qu’il y ait un problème qui devra être corrigé en usine. Communiquez avec General 
Ecology Inc. pour plus d’information.

tél: 1-610-363-7900  —  1-800-441-8166  —  fax: 1-610-363-0412  —  info@generalecology.com

Robinet Esprit 

7b” 
(19.4 cm)

2a ” 
(6.1 cm)

2c” 
(7.3 cm)

6” 
(15.2 cm)

3¾” 
(9.5 cm)

Contenant X-2K

48” 
(10.5 cm)

5” 
(12.7 cm)

7½” 
(19 cm)

114” 
(28.5 cm)

3p” 
(9.5 cm)

4.1” 
(10.5 cm)

5” 
(12.7 cm)

2c” 
(7.3 cm)

6b” 
(16.8 cm)

3p” 
(9.5 cm)

Contenant X-1K

Avec le robinet ouvert, ouvrez doucement la ligne 
d’alimentation. Vérifiez s’il y a des fuites et observez 
le fonctionnement du moniteur de capacité Accuflowmc. 

ÉtAPE 8  Mise en 
marche du système

Fonctionnement du moniteur de capacité Accuflow.
1. Démarrage du rinçage de la cartouche - au moment d’installer la première cartouche, 

il est nécessaire de faire couler l’eau dans le système afin d’éliminer l’air ainsi que 
les fines particules inoffensives. Le voyant clignotera orange pendant l’écoulement 
des 8 premiers litres. Si vous constatez encore de fines particules noires ainsi que 
de l’eau trouble, continuez à faire couler l’eau pour quelques  litres supplémentaires 
(4-8 litres) jusqu’à ce que l’eau devienne limpide.

2. Fonctionnement normal. À la fin du cycle de rinçage le voyant clignotera vert pour 
les prochains 7,600 litres pour les modèles X-2 et 3,600 litres pour les modèles 
X-1. Lorsque le voyant se met à clignoter orange lors de l’utilisation c’est que la 
cartouche a atteint sa capacité maximale. Il reste toutefois une capacité de 400 
litres ce qui permet de se procurer une cartouche de remplacement. Après la 
purification de 8,000 ou 4,000 litres selon le modèle, le voyant clignotera rouge 
indiquant que la cartouche doit être changée.

3. Réinitialisation suite à un changement de cartouche ou de pile. Le compteur interne 
du moniteur de capacité doit être remis à 0 lors d’un changement de cartouche 
et de pile afin de commencer un nouveau cycle. Il suffit de maintenir enfoncé le 
bouton de réinitialisation pendant au moins 5 secondes. Vous verrez le voyant 
clignoter une fois orange confirmant la réinitialisation. Il n’est pas nécessaire de 
remettre le compteur à 0 si la pile doit être changée avant la fin du cycle normal 
de la cartouche.



Purificateur 
d’eau portable 
First Needmd

Purificateur 
d’eau 
SeagullmdIV

General Ecology se réserve le droit d’améliorer ses accessoires sans préavis.
Toutes prétentions de santé qui ne sont pas en accord avec les lois locales ou d’État sont 
retirées. US Patent No. 7,249,524. EPA Reg. Est. No: 37403-PA-01 • pn200686E-C1215
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Voici d’autres  excellents systèmes de purification d’eau de General Ecology Inc.

Consignes de 
remplacement de la 
cartouche, du module 
et de la pile

La cartouche, le module et la pile des systèmes Seagull IV X-1 et X-2 avec moniteur 
de capacité Accuflowmc doivent être changés lorsque le débit diminue; lorsque l’on 
remarque des mauvaises odeurs ou un goût désagréable; ou lorsque que le voyant 
clignote orange. La capacité réelle peut varier selon la qualité de la source d’eau et 
les conditions d’utilisation. Une cartouche de remplacement peut facilement être 
installée de la façon suivante :
A. Fermez le robinet d’arrêt sur la ligne d’alimentation d’eau froide.
B. Ouvrez le robinet et gardez-le ouvert jusqu’à ce que la nouvelle cartouche ou le nouveau 

module soit installé et en fonction.

C. Retirez le boîtier du support de montage, placez-le au-dessus d’un grand chaudron 
ou contenant, retirez le collier de serrage et videz le contenu du boîtier. Si les deux 
moitiés du boîtier sont difficiles à séparer, vous pouvez laisser passer une petite quantité 
d’eau dans le boîtier en ayant refermé le robinet du dessus. Assurez-vous de l’ouvrir de 
nouveau avant de procéder à la prochaine étape. Voir la section - Aide additionnelle.

D. Enlevez la vieille cartouche en la couvrant d’un sac de plastique et en dévissant. 
Refermez le sac et jetez. Bien rincer et essuyer l’intérieur du boîtier avec un papier 
absorbant. Assurez-vous que le joint d’étanchéité bleu de la cartouche est bien vissé 
en place dans la partie supérieure du boîtier.

E. Bien aligner la cartouche ou le module de remplacement et, en vous assurant de ne 
pas endommager le filetage, vissez la nouvelle cartouche JUSQU’AU PREMIER CONTACT 
AVEC LE JOINT BLEU DU CONTENANT ET PUIS SERREZ UN QUART DE TOUR DE PLUS 
SEULEMENT. NE PAS TROP SERRER. Veuillez consulter la figure 7 et l’étape 3 de la page 
6. Remontez les deux moitiés en acier inoxydable du boîtier en vous assurant que le joint 
d’étanchéité bleu est bien en place entre les deux moitiés. IMPORTANT : Assurez- vous 
que le joint n’est pas abîmé et que les rebords du boîtier ne sont pas endommagés.

F. Remplacez la pile de l’Accuflow en suivant les consignes à l’étape 1 de la page 5. 
Réinitialiser le compteur au # 3 de l’étape 8 en page 10. 

g. Remettez le système en marche en suivant les consignes à l’étape 8 de la page 10.

AS9100, ISO 9001 et Certification de qualité d’équipement d’origine FAA et du fabricant PMA.

Garantie
Veillez consulter la carte de garantie. 
n’oubliez pas de remplir et renvoyer 
cette carte dans les 10 jours suivant 

la date d’achat. Vous pouvez 
également vous enregistrer sur le site 

www.generalecology.com

Service/Cartouches/Piles
si vous ne pouvez obtenir de cartouches de remplacement de votre fournisseur, 

vous pouvez commander directement en appelant 
au 1-800-441-8166 du lundi au vendredi de 8:00 à 16:30 Hne. 

Pour plus d’information, envoyez un courriel à info@generalecology.com


