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Digital Filter Indicator
Indicateur de filtre digital

How to Recycle Your Filter
Comment recycler votre filtre

Wash pitcher with mild 
detergent or wash in 

dishwasher.

Laver le pitchet à l’aide d’un 
detergent doux ou au 

lave-vaisselle.

For 1 minute, flush your new 
filter with water and shake 

from side to side.

Rincer le nouveau filtre sous 
l’eau courante puis, le secouer 

pendant 1 minute pour 
l’égoutter.

Insert new filter. Press firmly 
to ensure a tight seal.

Insérer le nouveau filtre. Serra 
ferment pour bien le sceller.

Fill top tank twice and discard 
(use water for plants).

Remplir le réservoir deux fois. 
Puis le jeter (utiliser l’eau pour 

les plantes).

Reset clock, press and hold 
STATUS button for 5 seconds 

until green light blinks.

Réinitialiser l’horloge, appuyer 
sur le bouton STATUS et tenir 
pour 5 seconds, jusqu’à ce que 

le voyant vert clignote.

How to Set-up Your 
New MINA Pitcher

Comment configurer le nouveau 
pichet de la MINA slim
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Step 1 / étape 1
Submerge filter in hot water for 1 minute, 
to help loosen the filter lid. Open lid by 
turning counterclockwise.

Immerger le filtre entier dans de l’eau chaude 
pendant 1 minute pour aider à desserrer le 
couvercle du filtre. Ouvrir le couvercle en 
tournant dans le sens antihoraire.

Step 2 / étape 2
The filtration content is good for plants 
and vegetables. Discard filtration content 
into potted plants or garden soil.

Mettre les minéraux dans le jardin. Les 
minéraux sont bénéfiques pour les plantes et 
les légumes.

Step 3 / étape 3
Pull out middle divider. Discard content into 
garden soil. The minerals are good for plants 
and vegetables.

Sortir la cloison centrale. Mettre les minéraux 
dans le jardin. Les minéraux sont bénéfiques 
pour les plantes et les légumes.

Step 4 / étape 4
Recycle the filter and parts as Type 5 Plastics.

Recyclez les composantes du filtre avec les 
plastiques de type 5.

80 gal (300 L) of Alkaline Water per Filter.
80 gal (300 L) d’eau alcaline par filtre.

Press Button once to 
indicate filter status.
Appuyer sur le bouton 
pour connaitre l’état du 
filtre.

Red Light:
Replace Filter
Lumiére rouge: 
Changer le filtre

Yellow Light:
Change Soon
Lumiére jaune:
Changer le filtre sous peu

Green Light:
Filter Status is Good
Lumiére verte clignotante:  
Le filtre est fonctionnel

Independently Lab Certified to NSF 42 for reduction of chlorine, improved taste and odour; certified to NSF 53 for reduction of lead.
Capacité de réduction du chlore certifiée de façon indépendante en laboratoire selon la norme NSF 42 capacité d’amélioration du gout et de 
l’odeur; capacité de réduction du plombe certifiée Delon la norme NSF 53.

Activate your filter reminder 
at filter.santevia.com

Activer le rappel de filtre à 
filter.santevia.com
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Questions? Contact us at help@santevia.com
�   �   �   �   @santevia   santevia.com
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