ZEROWATER BOTTLE & TUMBLER WARRANTY Zero Technologies, LLC warrants to the consumer for the period of ninety (90) days from the date of purchase, the
ZeroWater Bottle/Tumbler (except for the filter cartridge which is warranted for 30 days) against all defects in materials and workmanship, when used in compliance with
the Owner’s Manual. During this 90-day period, if you discover that any parts of the ZeroWater Bottle/Tumbler are damaged or broken, due to any manufacturing defects,
we will replace the parts free of charge by calling: 1-800-503-2939 in the United States. The warrantor assumes no responsibility for incidental or consequential damages;
for damages arising out of misuse of the product or the use of any unauthorized attachment. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, the above limitation or exclusion may not apply to you. To the extent permitted by local law, this warranty is in lieu of any other warranty, express
or implied, including any implied warranty of merchantability or fitness and precludes any other obligation on the part of the manufacturer, distributor, or dealer, including
any liability for special, incidental or consequential damages. This warranty gives your specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to
state in the United States.
FILTER CARTRIDGE WARRANTY & RETURN POLICY Though filter cartridges do have a 30-day warranty for manufacturing defects, there is no money back guarantee
otherwise. To place a claim for a defective cartridge, you must first speak to a customer service representative who will help you trouble shoot any problems. If a problem
is found that may be due to a manufacturing defect, they will then give you instructions on how to send back the cartridges to be tested by our laboratory. Depending on
whether or not the lab determines the cartridges to be defective, they will either be replaced or returned to you. Please remember that we do not and cannot warrant the life
of the filter cartridges since there are many variables that affect the life of each cartridge, including: weather, your local treatment facility, consumption rate, etc. We can
only provide estimates based on the experiences of other customers. A shortened cartridge life alone does not necessarily mean that you have a defective cartridge.

26OZ. TUMBLER with 5 stage filter

RETURN POLICY We want you to be completely satisfied with your purchase. We stand behind our products with a 30-day, money back guarantee. If for any reason you are
not completely happy with the water filter systems that you receive, just return to us within 30 days of receiving the merchandise for a refund of your product purchase price
(less shipping and handling). Returns must be received within 30 days of your receipt of the item. Returns after 30 days may not be accepted at all or may be subject to
restocking/refurbishing charges. Return policy applies to direct sales only, retail sales do not apply. Please also note that all components of a filter system must be returned
in good condition to be accepted as returned merchandise.

USE & CARE INSTRUCTIONS

Should service be required or you have any questions regarding how to use your ZeroWater product, please call Customer Service toll free 8am-8pm CT, Mon-Fri, at
1-800-503-2939, or visit our website at: www.zerowater.com. Complete warranty registration at www.zerowater.com.
Zero Technologies, LLC, 4510 Adams Circle - Suite G, Bensalem, PA 19020

REMOVE
Tumbler lid and
reservoir.

UNWRAP
FILTER
Remove &
discard wrap
and/or blue cap.

CLEAN

Please make sure you hand-wash the
bottle and reservoir with soap and
water and completely rinse and dry
each component before using.

6.
5.

PLACE

reservoir back inside
the tumbler.

FILL

the tumbler reservoir
carefully so the water
does not overflow.

TWIST

filter into bottom of
reservoir. Tighten until
there is a complete seal
between filter, o-ring,
and reservoir.

8.

ENJOY

7.

INSERT
straw and
tighten lid.

delicious, 99.6%
TDS-free water
on the go.

Do not use with water that is
microbiologically unsafe or of
unknown quality without
adequate disinfection before
or after the system.
ZeroWater recommends
changing your filter after the
Filter Change resin completely
changes color or when your
filtered water reads 006 ppm.
For parts and service needs
please contact 800-503-2939.
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GARANTIE BOUTEILLE & THERMOS ZEROWATER Zero Technologies, LLC garantit au consommateur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat,
la bouteille/thermos ZeroWater (sauf la cartouche filtrante, qui est garantie pendant 30 jours) contre tout défaut de matériaux et de fabrication, sous condition qu'elle soit utilisée
conformément au manuel d'utilisation. Au cours de cette période de 90 jours, si vous découvrez que des pièces de la bouteille/thermos Zerowater sont endommagées ou brisées suite
à des défauts de fabrication, nous nous engageons à remplacer les pièces gratuitement. Dans ce cas, veuillez appeler le + 1-800-503-2939 aux États-Unis. Le garant n'assume aucune
responsabilité pour les dommages accidentels ou indirects, pour les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou l'utilisation de tout accessoire non autorisé.
Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects, la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas vous être appliquée. Dans
la mesure où cela est permis par la loi locale, cette garantie tient lieu et remplace toute autre garantie, formelle ou implicite, y compris toute garantie implicite de commercialisation
ou de conformité, et exclut toute autre obligation de la part du fabricant, du distributeur ou du revendeur, y compris toute responsabilité pour des dommages spéciaux, accidentels
ou indirects. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous autorise également à avoir d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre aux États-Unis.
GARANTIE CARTOUCHE FILTRANTE & POLITIQUE DE RETOUR Bien que les cartouches filtrantes aient une garantie de 30 jours pour les défauts de fabrication, il n'y a pas d'autre
garantie de remboursement. Pour déposer une plainte pour une réclamation en cas de cartouche défectueuse, vous devez d'abord contacter un représentant du service clientèle qui
vous aidera à résoudre tout problème. Si un problème pouvant être dû à un défaut de fabrication est constaté, il vous sera alors donné des instructions sur la façon de renvoyer les
cartouches pour qu'elles soient testées dans notre laboratoire. Selon que le laboratoire décide ou non que les cartouches sont défectueuses, elles seront remplacées ou vous seront
renvoyées. Veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir la durée de vie utile des cartouches filtrantes, car plusieurs variables affectent la vie de chaque cartouche, y compris : la
météo, votre centre de traitement local, le taux de consommation, etc. Nous ne pouvons que fournir des estimations basées sur les expériences d'autres clients. Une durée de vie
courte de la cartouche ne signifie pas nécessairement que vous ayez une cartouche défectueuse.

768 ml THERMOS avec filtre à 5 niveaux
INSTRUCTIONS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

POLITIQUE DE RETOUR Nous voulons que vous soyez pleinement satisfait de votre achat. Nous représentons nos produits avec une garantie de remboursement de 30 jours. Si pour
une raison quelconque vous n'êtes pas complètement satisfait des systèmes de filtration d'eau que vous recevez, il vous suffit de nous renvoyer le produit dans les 30 jours suivant
la réception de la marchandise pour le remboursement de votre produit au prix d'achat (moins les frais d'expédition et de manutention). Les retours doivent être reçus dans les 30
jours suivant votre réception du produit. Après 30 jours, les retours peuvent ne plus du tout être acceptés ou peuvent être soumis à des frais de restockage/de remise à neuf. La
politique de retour ne s'applique qu'aux ventes directes, non aux ventes au détail. Veuillez également noter que tous les composants d'un système de filtrage doit être renvoyés en
bon état pour être acceptés comme marchandise retournée.
S'il s'avérait nécessaire de réparer votre produit ZeroWater ou si vous aviez des questions concernant la façon de l'utiliser, veuillez contacter le service clientèle, de 8 heures à 20
heures (heure du centre), du lundi au vendredi, au +1-800-503-2939, ou visitez notre site Web sur www.zerowater.com. Enregistrez votre garantie sur www.zerowater.com. Zero
Technologies, LLC, 4510 Adams Circle - Suite G, Bensalem, PA 19020

RETIREZ

le couvercle et le réservoir
du thermos.

DÉBALLEZ
LE FILTRE
Retirez et jetez
l’emballage et/ou
le capuchon bleu.

NETTOYEZ

Toujours laver la bouteille et le
réservoir avec de l'eau et du savon,
rincer et sécher complètement chaque
composant avant de les utiliser.

6.
5.

PLACEZ

le réservoir à l'intérieur
du thermos.

REMPLISSEZ

le réservoir du thermos
en prenant soin de ne
pas faire déborder l'eau.

VISSEZ

le filtre dans le fond
de réservoir. Serrez
jusqu'à ce qu'il y ait
une étanchéité totale
entre le filtre, le joint
torique et le réservoir.

8.

SAVOUREZ

7.

INSÉREZ

la paille et serrez
le couvercle.

une eau délicieuse
à 99,6 % sans TDS
pendant vos
déplacements.

Ne pas utiliser avec de l'eau peu sûre
du point de vue microbiologique ou
dont la qualité n'est pas connue sans
une désinfection adéquate avant ou
après le processus.
ZeroWater recommande de changer
de filtre lorsque la résine indiquant le
moment de remplacer le filtre change
complètement de couleur, ou lorsque
votre eau filtrée affiche 006 ppm au
compteur. Pour toute pièce de
rechange ou réparation, veuillez
contacter le +1-800-503-2939.
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