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La source d’eau à disposition, tout le temps et partout
Lorsque vous préparez une croisière en mer, l’eau douce est quelque chose dont vous aurez absolument besoin tous les jours. La possibilité de produire de 
l’eau douce à volonté aura un impact énorme sur votre vie de tous les jours pendant la croisière. Tandis que d’autres iront de port en port et s’approvisionne-
ront à prix d’or en eau locale (probablement polluée d’ailleurs), vous siroterez une boisson en admirant le coucher du soleil dans un mouillage désert ou en 
naviguant pendant que votre PowerSurvivor Katadyn réalisera son petit miracle.
Les Survivors de Katadyn sont particulièrement résistants. Chaque appareil est soumis à des tests de performance permettant de contrôler qu’il est bien 
conforme aux normes. Ils sont compacts et simples à faire fonctionner.

Dessalinisateurs

Katadyn PowerSurvivor 40E
Le plus petit dessalinisateur électrique au monde
Abordable et fiable, le PowerSurvivor 40E de Katadyn permet aux navigateurs de poursuivre 
leur route ou de prolonger leur séjour sans se soucier de devoir recueillir de l‘eau de pluie ou
s‘approvisionner en eau de qualité douteuse.
Grâce à son efficacité inégalée, ses performances exceptionnelles et sa simplicité, le 40E est un dispositif haut de
gamme qui convient même au navigateur le plus soucieux de son budget.

Accessoires

Kits préfiltre
Pour PowerSurvivor 40E

Jeu de joints
Pour Survivor 35
MP8013053 220.00 E

Jeu de joints
Pour PowerSurvivor 40E

MP8012610 220.00 E

Conservateur 240 g
Pour Survivor 35 + PowerSurvivor 40E
MP8013609 25.00 E

Jeu de membranes
Pour Survivor 35 + PowerSurvivor 40E
MP8012793 420.00 E

Nettoyeur acide 240 g
Pour Survivor 35 + PowerSurvivor 40E
MP8013608 19.90 E MP8013615 19.90 E

Nettoyeur alcalin 240 g
Pour Survivor 35 + PowerSurvivor 40E

MP8012859 12 V 820.00 E

Article N° Modèle Consommation
Volts / Ampères

Débit
l / heure

Poids
kg Dimensions Prix

CHF
MP8013418 Survivor 06, manuel - 0.89 l/h ±15%    1.13 12.7 x 20.3 x 64 cm 1290.00 E
MP8019948 Survivor 35, manuel - 4.5 l/h ±15%  3.2 14 x 55.9 x 8.9 cm 2500.00 E
MP8013438 PowerSurvivor 40E, électrique 12 V / 4 A 5.7 l/h ±15% 11.3 pompe : H 17.2 x L 42 x L 39.4 cm

boîtier membrane : L 30.5 x Ø 15 cm
3890.00 E

Katadyn Survivor 06
Le plus petit dessalinisateur du monde, se glisse partout
• Fréquence de pompage optimale : 40 coups par minute
• Fournit 0.89 l d’eau par heure, assure la survie pour 1 à 6 personnes
• Idéal partout où le poids est critique

Dessalinisateurs manuels
• Ne dépendent pas d’une source énergétique
• Grande efficacité, le pompage ne requiert que peu d’efforts
• Construction robuste, fiabilité et durée de vie élevées

Dessalinisateur électrique
• Peut être actionné électriquement ou manuellement
• Extrêmement économique : le dessalinisateur à plus faible énergie

Katadyn Survivor 35
• Fréquence de pompage optimale : 30 coups par minute
• Fournit 4.5 l d‘eau par heure, assure la survie jusqu‘à 20 personnes 




