
FILTER LIFE

FILTER Reminder

Unscrew the shower head from the 
wall mounted pipe.         

 

Screw on the shower filter directly to 
the wall-mounted pipe. Make sure the 

rubber washer is in place to create a 
water-tight seal.       

 
Re-attach the shower head (or hose) to 
the output of the filter using the rubber 

washer to create a water-tight seal.
 

Turn on shower and let water run for 
two minutes before using the shower to 

flush out any media residue.
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HOW TO INSTALL 

Tools should not be required when attaching the Shower Filter to the water pipe. Hand tighten 
securely. If using tools do not over tighten.

Please make sure the included washers on each end of the shower filter are in place before installing.

The threads on the Santevia Shower Filter are plastic. Do not apply excessive force while 
installing as it may strip the thread. Make sure the thread of the filter is properly connected to 
the thread of the wall-mounted pipe before turning the water on. Use teflon plumber’s tape as 
needed.

WARRANTY
questions? concerns?

note:

PREVENT LEAKS

After installation, leaks can sometimes occur. Fortunately, the fix is easy.
 
If you see water leaks between the water input and the wall-mounted pipe:
 •  Ensure that you have tightened the filter’s collar to the wall-mounted pipe. 
 •  Ensure that the provided washer has been installed.
 •  If leaks continue, apply teflon plumber’s tape to the male thread.

If you see water leaks between the water output and the hose:
 •  Ensure that the washer is in the right place.
 •  Ensure that the hose has been tightened to the output of the shower filter.

If you have any questions or concerns about the Shower Filter, please e-mail Santevia 
first  – do not return the product to the store. Most questions or concerns can be resolved 
quickly by visiting our FAQ page: santevia.com/faqs, or contact us at help@santevia.com, and 
replacements can be shipped directly to you. 

The Santevia Shower Filter has a 30 day money back guarantee and is warranted to be free from 
defects in workmanship for the period of 30 days. The thread of the Shower Filter collar is plastic. 
Damage to the thread of the collar caused by incorrect installation is not covered under warranty. 
Warranty commences from date of purchase. Proof of purchase is required and the product 
must be returned to the origin of purchase. Santevia Water Systems will repair or replace, at its 
option, any defective parts covered by the warranty. Shipping and handling are not included in 
the warranty. Your retailer will advise you on whether the defective item needs to be returned to 
Santevia Water Systems for failure analysis.

santevia.com/faqs | help@santevia.com
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To ensure optimal performance please replace your 
Santevia Shower Filter every 4-6 months. The Shower 
Filter life is primarily determined by the quality of the 
incoming water used and may vary from region to region. 

Get email notifications when it is time to replace your filter. 
Sign up online at:   S A N T E V I A .CO M / FI LT E R E A S E



Rappel de filtrew

Durée du filtre

Il faut commençer par dévisser le 
pommeau de douche du conduit mural. 

Ensuite, visser le filtre Santevia 
directement au tuyau (conduit mural). 

Assurez-vous que la rondelle en 
caoutchouc est bien en place pour créer  

une bonne étanchéité. 
 

Remettre le pommeau de douche à 
la sortie du filtre à l’aide de la rondelle 

de caoutchouc pour créer un joint 
étanche à l’eau.   

 
Après que le filtre soit bien installé, 

ouvrir l’eau et laisser couler pendant 
deux minutes avant de prendre la 

douche afin d’évacuer tout résidus.  
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Instructions de INSTALLation

Aucun outil n’est nécessaire lors de l’installation du filtre de douche Santevia au conduit mural.  
Visser avec la main en toute sécurité. Si vous utilisez un outil, ne pas trop serrer. 

Avant l’installation, assurez-vous que les rondelles de caoutchouc sont bien en place sur chaque 
extrémité du filtre d’eau. 

Les ouvertures (haut / bas) du filtre Santevia sont en plastiques. Ne pas forcer lors de 
l’installation afin de ne pas abimer les sillons intérieurs des ouvertures. Puis, assurez-vous que 
le haut du filtre est correctement connecté au conduit mural et que le bas du filtre est bien 
connecté au pommeau de douche avant d’ouvrir l’eau. Utilisez du scotch de plombier en téflon si 
nécessaire.

Garantie Questions? Inquiétudes?

Remarque:

Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des problèmes avec le Filtre de douche, veuillez 
tout d’abord envoyer un e-mail à Santevia - ne renvoyez pas le produit en magasin. La majorité des 
questions ou problèmes peuvent être résolus rapidement en visitant notre page de FAQ: 
santevia.com/faqs, ou en nous contactant à help@santevia.com. Toutes les pièces de 
remplacement peuvent vous être envoyées directement à domicile. 

Le filtre de douche Santevia a une garantie de 30 jours de satisfaction ou sinon remboursé et est garanti exempt 
de défauts de fabrication pour une période de 30 jours. Les sillons des ouvertures du filtre sont en plastiques. 
Endommager les sillons des ouvertures (embouchures du haut / du bas du filtre) causé par une mauvaise 
installation n’est pas couvert par la garantie. La garantie commence à partir de la date de l’achat du filtre.  Une 
preuve d’achat est nécessaire et le produit (filtre Santevia) doit être retourné à l’endroit où il  a été acheté. 
Santevia réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces défectueuses couvertes par la garantie.  Les frais de 
port et manutention ne sont pas inclus dans la garantie. Le commerçant vous conseillera si l’article défectueux  
doit être retourné à Santevia pour être analysé. 

santevia.com/faqs | help@santevia.com

Pour assurer une performance optimale, remplacer votre filtre 
de douche Santevia tous les 4 à 6 mois. 

La durée de vie du filtre de douche est principalement 
déterminée par la qualité de l’eau qui est utilisée et peut varier 
d’une région à l’autre.

DURE 
4 - 6

MOIS

Recevez des avertissements lorsqu’il est temps de remplacer le filtre.

Inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante: S A N T E V I A .CO M / FI LT E R E A S E 

SANTEVIA .COM

Pour éviter les fuites

Après l’installation, les fuites peuvent parfois se produire. Heureusement, la solution est simple. 

Si vous voyez des fuites d’eau entre le filtre et le conduit mural (tuyau):

 • Vérifiez que vous avez bien serré le col du filtre au conduit mural.
 • Assurez-vous que la rondelle en caoutchouc est fournie et installée.
 • Si la fuite continue, appliquez du scotch de plombier en téflon sur le filetage mâle.

Si vous voyez des fuites d’eau entre la sortie du filtre et le pommeau:

 • Assurez-vous que la rondelle de caoutchouc est bien installée. 
   (dans l’ouverture du bas du filtre) 
 • Assurez-vous que le pommeau est bien vissé à la sortie du filtre de douche.


