
OPERATING INSTRUCTIONS
All of the following should be done with clean hands.

1. Remove Long Life Replacement Filter from plastic wrap.
2. Soak the long-life filter in cold tap water for 30 minutes before using.
3. Once filter has soaked for 30 minutes, flush the filter under the tap   
 for 30 seconds and shake gently.

Upper Chamber Assembly of your GWF8
1. When replacing the long-life filter, you should wash  
 and rinse out the entire water filtration system.
2. Align the two ports and locking tabs at the bottom  
 of the pre-filter with the holes in the upper chamber  
 of the filtration system and snap it into place.
3. Twist the soaked filter onto the base of the  
 upper chamber of the filtration system. Securely  
 tighten the filter to the housing to make a tight  
 seal for effective filtration.
4. Re-attach lid to ring on the upper chamber
5. You can now place your assembled upper chamber  
 on top of the lower chamber.

Manual Filter Change Reminder
To use the manual filter change reminder, turn the  
dial on the lid until the number in the green circle  
coincides with the month that the filter is being installed. The number that  
appears in the red circle will be the month to replace your filter.  
Repeat above step for every filter change.

Helpful Tips
1.  Keep your water filtration system in a dry place and out of direct sunlight.
2. Your Greenway® Long Life Replacement Filter will last up to 6 months  
 and filter over 800 litres (211 gallons) of water.  
3. If the water filtration system has not been used for an extended period of  
 time, please replace the long-life filter and wash top and bottom chambers. 
4.  When replacing the long-life filter, you should wash and rinse out the  
 entire water filtration system.
5. Use only Greenway® approved Long Life Replacement Filters (GWF3L).  
 Visit www.greenwayhp.com.

Greenway® Lead Reduction Replacement Filter:

GWF3L
Available online at

www.greenwayhp.com

Tested and certified by WQA to the requirements of NSF/ANSI standard 
42 and 53 for the reduction of chlorine, lead, taste and odor and VOCs.



NETTOYAGE INITIAL
Avec les mains propres:
1. Enlever le Filtre de Remplacement à Longue Duration de l’embellage  
 plastique.
2. Laissez tremper la Filtre de Remplacement à Longue Duration dans l’eau  
 froide du robinet environ 30 minutes avant de la mettre en place.
3. Rincer le filtre sous le robinet pendant  
 30 secondes avant installer.

Montage du Bac Supérieur
1. Chaque fois que vous remplacez le filtre, profitez-en  
 pour laver et rincer votre Système Greenway®.
5. Alignez les deux tiges du fond du pré-filtre avec les  
 deux orifices du bac supérieur et avec un coup sec  
 mettez-le en place.  
6. Vissez le filtre imbibé sur la base du compartiment  
 supérieure du système de filtration. Bien serrer le  
 filtre pour faire un joint étanche pour une filtration  
 efficace.
7. Rassemblé le couvercle et rondelle
8. Vous pouvez maintenant placer votre bac supérieur  
 sur le dessus du bac inférieur.

Rappel Manuel de Changement de Filtre
Pour utiliser le rappel manuel de changement de filtre, tournez le bouton sur le 
couvercle à ce que le nombre dans le cercle vert coincide avec le mois que le filtre 
est installé. Le numéro qui apparaît dans le cercle rouge sera le mois de remplacer 
votre filtre. Repetez ces procédure après le filtre a été changé.

Conseils Utiles
1. Placez le système de filtration dans un endroit sec et hors des rayons du soleil.
2. Votre Filtre à Longue Duration Greenway® a une durée de 6 mois et filtre 

  environ 800 litres (211 gallons) d’eau.  
3.  Si le système de filtration d’eau n’a pas été utilisé pendant une longue période 

  de temps, s’il vous plaît remplacer le filtre et laver les compartiments supérieurs 

  et inférieurs.
4.  Chaque fois que vous remplacez le filtre, profitez-en pour laver et rincer votre 

  Système Greenway®.
5.  Utilisez seulement des Filtres de Remplacements à Longue Duration approuvés 

  par Greenway® (GWF3L). Disponible en ligne au www.greenwayhp.com

Testé et homologué par WQA et conforme à la norme NSF/ANSI 42 et 53  
pour la réduction du chlore, du plomb, du goût et de l’odeur et VOCs.

Filtre de rechange de réduction de 
plomb de Greenway®

 

GWF3L
Disponible en ligne au

www.greenwayhp.com


