Choisissez le pichet Brita® qui vous convient.
Notre guide de sélection étape par étape peut vous aider à choisir le pichet Brita® qui répond le mieux à vos besoins.

1. Choisissez la bonne capacité.
Pour commencer, déterminez le nombre de personnes qui utiliseront le pichet et à quel endroit vous comptez
le ranger. Selon le cas, choisissez parmi les capacités suivantes: 5, 6, 8, 10 ou 18 tasses de 240 mL.
• Dispenser. Distributeur. Si votre famille consomme beaucoup d’eau, songez à vous procurer notre système
de filtration en distributeur UltraMax, qui peut contenir jusqu’à 18 tasses de 240 mL et se ranger facilement sur
le comptoir de cuisine ou sur la tablette du réfrigérateur.
• Grande capacité. Si vous avez une famille nombreuse, entraînez une équipe sportive ou travaillez avec des
collègues assoiffés, songez à vous procurer l’un de nos systèmes Brita® de grande capacité, comme nos
pichets de 8 ou de 10 tasses de 240 mL.
• Compact. Que vous recherchiez un pichet Brita® pour la maison ou le bureau, ou un pichet étroit facile à
ranger dans un réfrigérateur comble ou de petite taille, songez à vous procurer l’un de nos pichets compacts
Brita® de 5 ou de 6 tasses de 240 mL.

2. Choisissez un modèle avec l’indicateur de changement
de filtre que vous préférez.
Il existe différents types d’indicateurs dont la fonction est de vous rappeler qu’il est temps de
changer votre filtre pour continuer de boire une eau bonne au goût.
• Indicateur électronique (option recommandée). Vous voulez une option haute technologie qui
exige peu d’effort? Choisissez un indicateur électronique de changement de filtre, un système
automatique facile à utiliser et à réinitialiser d’une simple pression du doigt.
• Indicateur ordinaire. Si vous êtes plutôt du genre «manuel», choisissez un indicateur ordinaire,
qui vous permet de régler la date manuellement.
• Autocollants. Vous préférez vous en tenir aux autocollants? Utilisez alors le disque électrostatique
fourni avec votre système. Apposez simplement les vignettes sur le disque en fonction de la date où il
vous faudra changer de filtre.

3. Recherchez des caractéristiques pratiques.
Couvercle facilitant
le remplissage

Poignée
t
ergonomique

Nous recommandons de choisir un modèle qui présente les caractéristiques suivantes:
• Couvercle facilitant le remplissage. Les couvercles à charnière se rabattent facilement à
l’aide du pouce, ce qui facilite le remplissage des pichets.
• Poignée ergonomique. Choisissez un modèle à prise caoutchoutée, qui permet de mieux
saisir le pichet et de s’en servir plus facilement.
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