
 

 

Philips GoZero
Gourde d'hydratation

590 ml (20 oz)
Filtration instantanée
PEBD sans BPA
Gris

AWP2722GRO
GO pour la pureté, GO pour l'hydratation, GO pour le plein air !
Une eau bonne à boire où que vous vous trouviez
Le filtre GoZero Adventure vous permet de boire une eau sûre en éliminant jusqu'à 99,999 %* des 

pathogènes qui s'y trouvent, dont les bactéries, les virus et les kystes. Il réduit aussi la teneur en 

particules, produits chimiques et métaux lourds de l'eau, tout en améliorant son goût et sa 

transparence.

Une eau au goût pur
• De l'eau potable, partout et à tout moment

Parfait pour les déplacements
• Anti-poussière
• Anti-fuites

Pratique
• Compatible lave-vaisselle
• Le minuteur vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre



 Filtre Adventure
Grâce à son matériau filtrant électro-adsorbant 
innovant, le filtre Adventure élimine jusqu'à 
99,999 %* des agents pathogènes de l'eau, ce qui 
vous permet d'accéder à de l'eau potable en tout lieu 
et à tout moment.** Il réduit également la teneur en 
particules, produits chimiques et métaux lourds. Il 
vous suffit de remplir la gourde, d'appuyer et de 
boire !

Anti-poussière

La gourde est fournie avec un bouchon anti-
poussière maintenant la propreté de l'embout.

Anti-fuites

La conception anti-fuite évite que de l'eau ne goutte 
à l'intérieur de votre sac.

Compatible lave-vaisselle

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle (max 
50 °C), à l'exception du filtre.

Rappel de remplacement du filtre
Le minuteur vous indique à quel moment vous devez 
remplacer le filtre pour des résultats optimaux.
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Points forts

* *Basé sur les résultats des tests réalisés en conditions de laboratoire 
par l'organisme international d'essais et de certification SGS.

* ** Utilisez la source d'eau la plus claire et la plus fiable possible. Les 
performances de filtration et la durée de vie indiquées ont été 
établies en conditions de laboratoire. L'efficacité est susceptible 
d'être restreinte par les conditions environnementales ou d'hygiène 
pouvant donner lieu à une recontamination de l'eau après filtration.
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Caractéristiques générales
• Capacité de la gourde (filtre non compris): 590 ml 

/ 20 oz
• Matériau de la bouteille: PEBD sans BPA
• Quantité de filtres: Lot de 1
• Durée de vie du filtre: 1 mois
• Cartouche filtrante de rechange: Filtre Fitness 

AWP286/AWP287, Filtre Adventure AWP294/
AWP295

• Couleur: Gris anthracite
• Capacité de filtration: 100 l

Conditions d'arrivée de l'eau
• Filtre Adventure AWP294/AWP295: Une eau 

visiblement claire, 5-38 degrés Celsius, Ne doit 
jamais servir à filtrer de l'eau de mer

• Filtre Fitness AWP286/AWP287: Eau du robinet, 
5-38 degrés Celsius

•
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