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Faits importants concernant L’EAU CHAUDE
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Complétement
Assemblé

36.25”

Retirer
Poigné

35.25”

Retirer les 
portes gauches
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Boitier avec 
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Plier ici pour utiliser le gabarit
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Fixation de la Poignée du 
Compartiment de Réfrigération Fixation de la 
Poignée du Congélateur 

 Installation de la conduite 
d’eau

À propos de la 
machine à glaçons automatique
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Réinstallation des portes 
du réfrigérateur
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Certificat de garantie de la cartouche 
RPWFE du filtre à eau 
Communiquez avec nous sur cafeappliances.ca 

Agrafez votre facture 
ici. Pour obtenir le 
service sous garantie, 
une preuve de la date 
d’achat initial est 
nécessaire.

Pendant la période de garantie de :

Trente jours
A compter de la date 
d'achat initial

Nous remplacerons gratuitement :

Toute pièce de la cartouche filtrante qui s’avère défectueuse en raison d’un défaut 
de matériau ou de fabrication pendant cette période de garantie de trente jours.*

Ce qui n’est pas couvert :

• Les déplacements à votre domicile pour vous expliquer l’utilisation de ce produit.
• Une installation incorrecte.
• Une panne d u produit par abus d’utilisation, par mauvaise utilisation, par modification ou s’il a été utilisé dans un but 
   autre que celui pour lequel il a été fabriqué, ou s’il a été utilisé à des fins commerciales.
• Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement du disjoncteur du domicile.
• Le remplacement de la cartouche filtrante à cause d’une pression d’eau en dehors de la gamme de fonctionnement 
   recommandée ou à cause d’une concentration excessive de sédiments dans l’eau d’alimentation.
• Tout dommage causé par accident, incendie, inondation ou catastrophe naturelle.
• Tout dommage fortuit ou indirect causé par des défauts éventuels de cet appareil.

Cette garantie est étendue à l’acheteur d’origine et aux propriétaires suivants pour tout produit acheté pour une utilisation 
domestique aux Etats-Unis. En Alaska, cette garantie exclut le coût d’expédition ou de dépannage à votre domicile.
Certains états n’acceptent pas d’exclusion ou de limites aux dommages indirects consécutifs. Certains droits particuliers 
vous sont dévolus en vertu de la présente garantie et peuvent s'accompagner d'autres droits qui varient d’un état à un 
autre. Pour connaître vos droits, veuillez consulter votre bureau local ou le bureau d’état des affaires aux consommateurs 
ou le Procureur Général de votre état.
Pour les achats effectués en Iowa : Ce formulaire doit être signé et daté par l'acheteur et le vendeur avant la réalisation de 
cette vente.
Ce formulaire doit être conservé au dossier par le vendeur pendant une période minimale de deux ans.

Acheteur : Vendeur :
Nom

Adresse

Ville État Code postal

Nom

Adresse

Ville État Code postal

* Si votre pièce s’avère défectueuse en raison d'un défaut de fabrication dans les trente jours à compter de la date d'achat initiale, nous vous fournirons gratuitement une nouvelle pièce, ou, à notre gré, 
  une pièce reconstruite. Renvoyez la pièce défectueuse au fournisseur de pièces auprès duquel cette pièce a été achetée avec une copie de la preuve d'achat de la pièce. Si la pièce est défectueuse et n’indique 
  aucun signe d’une utilisation abusive, celle-ci sera échangée. La garantie ne couvre pas la défaillance de pièces qui sont endommagées en votre possession, sont utilisées de façon abusive ou ont été mal installées.
  Elle ne couvre pas les frais de retour de la pièce au fournisseur auprès duquel elle a été achetée. Elle ne couvre pas non plus le coût de main d’œuvre pour retirer ou installer cette pièce pour diagnostiquer la panne. 
  Elle ne couvre pas les pièces utilisées dans les produits à usage commercial, sauf dans le cas des équipements de climatisation. En aucun cas, GE ne peut être tenu responsable des dommages indirects. 
  Garant : GE Appliances, a Haier company

 EXCLUSION DES GARANTIES TACITES : Votre recours exclusif est l’échange du produit suivant les modalités de la Garantie Limitée. Toutes garanties tacites, y compris les garanties de valeurs marchandes 
  ou d’adéquation à des fins particulières, sont limitées à une durée de six mois ou à la durée la plus courte autorisée par la loi.



Fiche technique de performance
Modèle :  RPWFE
Utilisez une cartouche de rechange RPWFE. 

Les résultats de réduction pharmaceutique suivants n'ont pas été certifiés par NSF International. Ils ont été testés et vérifiés 
par un laboratoire indépendant.

 

Réduction 
de substance Influent moyen

Concentr. d'essai  
selon NSF

Réduction  
moy. (%)

 
Concentr. moyenne

 
Concentr.  

max. permissible
Rapport  

 d'essai NSF
Aténolol 1088 ng/L N/A 99,5% 5,0 ng/L N/A J-00103221
Fluoxétine 845 ng/L N/A 99,4% 5,0 ng/L N/A J-00103221
Ibuprofène 898 ng/L N/A 98,8% 9,9 ng/L N/A J-00103726
Progestérone 945 ng/L N/A 99,4% 5,5 ng/L N/A J-00103727
Triméthoprime 403 ng/L N/A 99,5% 2,0 ng/L N/A J-00103221

Le rendement du produit sera conforme à ce qui est promis à condition que l'installation, l'entretien et le remplacement du filtre s'effectuent selon 
les recommandations du fabricant.

 

Conditions d'application/Paramètres d'alimentation d'eau
Débit de service 0,5 gal./min. (1,89 l/min.)
Alimentation d'eau Eau potable

Pression d'eau 25-120 psi (172– 827 k Pa)
Température de l'eau 33º F - 100º F (0.6º C - 38º C)

REMARQUE : Bien que les tests aient été réalisés dans des conditions 
Bien que les tests aient été réalisés dans des conditions de laboratoire.
Cartouche de rechange : RPWFE. Pour une estimation du coût des pièces 

 de rechange, visitez notre site au cafeappliances.ca. 

Pour réduire le risque associé à l'ingestion de contaminants :
•  N'utilisez pas l'appareil avec de l'eau d'une qualité incertaine ou non potable  

sur le plan microbiologique sans une désinfection en amont et en aval 
du système. Les systèmes homologués relativement à la réduction d'oocystes 
peuvent être utilisés avec de l'eau désinfectée pouvant contenir des oocystes
oocystes filtrables. Numéro d'établissement EPA 070595-MEX-001.

AVIS
Pour réduire le risque de fuite ou d'inondation et pour garantir  un rendement 
optimal du filtre :
•  Lisez et observez les instructions d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de ce système.
• L'installation et l'utilisation DOIVENT satisfaire tous les codes de plomberie locaux et nationaux.

•  Ne procédez pas à l'installation si la pression d'eau excède 120 psi (827 kPa). 
Si votre pression d'eau excède 80 psi (551.58 kPa), vous devez poser une valve  
de limitation de pression. Faites appel à un plombier si vous avez des doutes  
sur la façon de mesurer votre pression d'eau. 

• 
 
Ne procédez pas à l'installation si une condition de coup de bélier est susceptible 
de survenir. Si cette condition existe, vous devez poser un antibélier. Faites appel à 
un plombier si vous avez des doutes sur la manière d'identifier cette condition.

• 
 
Ne procédez pas à l'installation sur des conduites d'eau chaude. La température 
température de service maximale de l'eau pour ce système de filtre est de 100 °F (38 °C).

• 
 
Protégez le filtre contre le gel. Drainez le filtre lorsque la température tombe sous 33 °F (0,6 °C).

 

•  Remplacez la cartouche filtrante jetable tous les six mois, ou plus tôt si vous vous 
constatez une réduction appréciable du débit d'eau.

• 
 
L'omission de remplacer la cartouche filtrante jetable aux intervalles recommandés
peut mener à une réduction du rendement du filtre et au fendillement du boîtier 
du filtre, entraînant ainsi des fuites ou l'inondation.

Capacité 170 gal. (643,5 litres).   Réduction des contaminants déterminée par essai NSF.

Substance testée  
pour réduction Influent moyen

Concentr.  
d'essai selon NSF

Réduction   
moy. (%)

Concentr. 
moyenne 

Concentr
max.  

permissible
Spéc. de   

réduction NSF
Rapport 

d'essai NSF
Goût et odeur chlore 2,0 mg/L 2,0 mg/L ± 10% 97,4% 0,05 mg/L N/A ≥50% J-00102044
Particules de Classe I, 
≥0.5 to < 1.0 μm 7,633,333 pts/mL

Au moins 10 000 
particules/mL 99,0% 71,850 pts/ml N/A ≥85% J-00106249

Amiante 109 MFL
107 to 108 fibres/L ; fibres 

sup. à 10um de long 99,99% <1 MFL N/A ≥99% J-00102069
Atrazine 0,009 mg/L 0,009 mg/L ± 10% 94,4% 0,0005 mg/L 0,003 mg/L N/A J-00102058 
Benzène 0,016 mg/L 0,015 mg/L ± 10% 96,4% 0,001 mg/L 0,005 mg/L N/A J-00102065
Carbofuran 0,08 mg/L 0,08 mg/L ± 10% 98,8% 0,001 mg/L 0,04 mg/L N/A J-00102059
Oocystes* 104,750 oocystes/L Minimum 50,000 cysts/L 99,99% 3 cyst/L N/A ≥99,95% J-00102057
Plomb pH @6.5 0,140 mg/L 0,15 mg/L ± 10% 99,3% 0,001 mg/L 0,010 mg/L N/A J-00102052
Lead pH @8.5 0,158 mg/L 0,15 mg/L ± 10% 98,3% 0,002 mg/L 0,010 mg/L N/A J-00102053
Mercure @ pH 6.5 0,006 mg/L 0,006 mg/L ± 10% 91% 0,0003 mg/L 0,002 mg/L N/A J-00102054
Mercure @ pH 8.5 0,006 mg/L 0,006 mg/L ± 10% 88,3%% 0,0007 mg/L 0,002 mg/L N/A J-00104087
Lindane 0,002 mg/L 0,002 mg/L ± 10% 99% 0,00002 mg/L 0,0002 mg/L N/A J-00102063
P-Dichlorobenzène 0,222 mg/L 0,225 mg/L ± 10% 99,8% 0,0005 mg/L 0,075 mg/L N/A J-00102067
Toxaphène 0,015 mg/L 0,015 mg/L ± 10% 93,5% 0,001 mg/L 0,003 mg/L N/A J-00102061
Réduction de 2, 4-D 0,218 mg/L 0,210 mg/L±10% 99,9% 0,0001 mg/L 0,07 mg/L N/A J-00102064
COV 0,278 mg/L 0,300 mg/L ± 10% 97,7% 0,0015 mg/L N/A ≥95% J-00102070
* D'après l'utilisation d'oocystes de Cryptosporidium parvum.

RPWFE

La concentration des substances mentionnées dans l'eau pénétrant dans le système a été réduite à une valeur inférieure ou égale à la 
limite permissible relative à l'eau quittant le système, selon les spécifications des normes NSF/ANSI 42 et 53. Le système a été mis à l'essai 
et homologué par NSF International conformément aux normes NSF/ANSI 42 et 53 relatives à la réduction des substances énumérées 
ci-dessous.

AVERTISSEMENT

Mis à l’essai et certifié par NSF International 
conformément aux normes 42 et 53 de la 
ANSI/NSF du modèle RPWF et RPWFE
de GE Appliances pour les énoncés 
de réductions mentionnés à la 
fiche technique de performance.
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