Base Camp Water Microfilter
(Model #8010655 US)
(Model #8014677 US/F)
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Thank you for choosing a Katadyn portable water microfiltration
system. The Katadyn Base Camp Microfilter meets industry
standards for reduction of bacteria (99.9999% Klebsiella terrigena) and protozoan cysts (99.9% Giardia and Cryptosporidium). It is designed to be filled with water and suspended so
that gravity does all the work. The Base Camp is ideal for group
camps and anytime large volumes of water need to be treated.
Product Set-up
The Base Camp requires minimal set up. For best results, try out the Base Camp before first
use and familiarize yourself with its operation.
1)
Install Filter Protector (Optional)
Wrap protector screen around cartridge (there will be approximately a 2" overlap)
and hold in place. Slip the flexible netting over the cartridge. Adjust filter protector
screen and netting so they are positioned evenly (Figure 1).
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Cartridge
Step 1
Protector Screen
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Step 2
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Netting
(Figure 1)
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Flush System (Important!)
Before first use, flush system by running approximately 2 liters of water through the
unit to remove harmless carbon dust. Note: discolored water is normal when
flushing. See following section on Normal Operation on how to filter water.

Normal Operation
1)
2)

3)

Make sure filter is properly attached to the bag.
Fill bag with water using separate container. If a separate container is not available, open
bag and fill directly from water source. Do not allow contaminated water to contact
outlet hose.
Close bag by folding ends (Figure 3). Dry bag and outlet hose with clean cloth.
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Install Filter Cartridge
Press cartridge into external threaded opening of bag until the o-ring can no longer
be seen. This may require some effort. A small amount of silicon grease on the
cartridge o-ring will aid the insertion. Do not grasp the cartridge around the
pleated surface, since it may damage the filter. Attach threaded cap to the
external threads of the bag and turn clockwise to hold the cartridge firmly in place.
Attach output hose to cartridge output barb (Figure 2).

4)

Hang Base Camp in convenient location. For best flow, hang from highest
possible location (Figure 4).

5)

Open hose valve to begin water flow. Close valve to stop flow. Ensure valve is in
open position while filtering.

Field Performance Tips
The Katadyn Base Camp is designed to remove bacteria and protozoan cysts
such as Giardia and Cryptosporidium. To extend cartridge life, always use the
best water source available and use Filter Protector.
Maintain your Katadyn water system to keep it operating smoothly.
1)

If Water Flow is Slow:
Clogged cartridge. A clogged cartridge requires replacement. As a temporary solution
in the field, turn the bag inside out to expose the filter cartridge and remove cleanable filter
protector. Clean filter protector. Next, swish cartridge in water to remove any sediment
build-up. If flow is not restored, replace cartridge with new Hiker PRO cartridge.

Note: When removing unit from long-term storage, flush the system with 2 liters of water to
remove any stale tasting water.

Cartridge Capacity
Cartridge capacity depends on water quality. To extend cartridge life, use filter protector
and clean regularly. The Katadyn Base Camp was tested at 200 gallons and found
effective for removal of bacteria and protozoan cysts like Giardia and Cryptosporidium.
For maximum performance, cartridge should be replaced after 200 gallons (750 liters) or
when water flow has stopped.
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Replacement Cartridge Installation
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Replacement cartridges (use Hiker PRO Replacement Cartridge) are available from the
dealer where you purchased your Katadyn Base Camp.
1) Remove output hose and unscrew threaded cap. Push the cartridge out (the cartridge
is held by a tight friction fit - it is not threaded). This may require some effort.
Do not grasp the cartridge around the pleated surface, since it may damage the filter.
2) Rinse inside of water bag with clear water (non-filtered water is ok). Discard water.
Wipe inside of water bag with soft cloth to remove sediment.
3) Insert new cartridge into bag as described in Product Set-up step 2 (See Figure 2).
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Long-Term Storage (After Your Trip is Over)
Disinfect your microfilter before storage to prevent microbiological growth within the cartridge.
1) Fill a liter container with tap water and add 2 tablets of Micropur Purification or
Micropur Forte (if not available use 2 tablespoons of ordinary household bleach).
2) Pour solution into Base Camp water bag.
3) Hang bag and allow the entire amount of solution to run through cartridge (into sink
or container).
4) Remove cartridge and filter protector.
5) Allow all components to air dry completely before storing.

When You Travel Abroad, Camp or Backpack…
…you run a risk of illness ranging from the inconvenience and discomfort of diarrhea to
more serious illnesses caused by protozoan cysts (i.e., Giardia, Cryptosporidium), viruses
and bacteria.
The microorganisms that cause these diseases are often found in the food and water you
consume. Lakes, streams and the local water supply may be contaminated.
To minimize the risk of contracting these illnesses, we suggest that you consult with your
physician, state health department or travelers’ clinic 4-6 weeks before you depart.
And while you are traveling…
• Make sure that prepared food is thoroughly cooked.
• Select non-cooked foods (fruits, nuts, etc.) that have intact shells or skins,
and clean your hands before peeling the food.
• Wash your hands with soap and water thoroughly and often, especially
before you eat. Filter all drinking water with your Katadyn Base Camp Microfilter.
Caution: If there is any risk of viruses in the water, use an EPA registered disinfectant such
as Micropur Purification Tablets, or boil your water.

Product Registration
Please take a moment to register your new Katadyn product by completing the short
product registration form online at www.katadyn.com/productregistration. The information
you provide will enable us to better serve you with products developed to meet your needs
and interests. Register your Katadyn product online and you will be automatically entered
into a drawing to win a free Katadyn product.

Limited Warranty
Your Katadyn Base Camp Microfilter is warranted for one (1) year from the date of
purchase against defects in materials and workmanship. Should your Katadyn Base Camp
Microfilter prove defective within this period from the date of purchase, return it to the
Katadyn retailer from whom it was purchased. If you do not receive a satisfactory
resolution, contact Katadyn Consumer Relations at 1-800-755-6701 for service assistance.
Katadyn, at it's discretion, will replace or repair the damaged item. Please retain purchase
receipt as proof of date purchased. This warranty gives you specific legal rights and you
may have other legal rights which vary from state to state.
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Préparation du produit
Le Base Camp demande une installation minimale. Pour de meilleurs résultats, essayez le
Base Camp avant la première utilisation et familiarisez-vous avec son opération.
1)
Installation du protecteur de filtre (étape non indispensable)
Enveloppez l'écran protecteur autour de la cartouche (il y aura un chevauchement de
2 po) et tenez-le en place. Glissez le filet flexible sur la cartouche. Ajustez l'écran
protecteur du filtre et le filet pour qu'ils soient égaux (Figure 1).

Cartouche
Étape 1
Écran protecteur

Étape 2

Filet
(Figure 1)
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Merci d'avoir choisi un système de micro-filtration portable
Katadyn. Le microfiltre Katadyn Base Camp répond aux exigences des normes industrielles de réduction des bactéries
(99,9999% Klebsiella terrigena) et des kystes protozoaires
(99,9% Giardia et le Cryptosporidium). Il est conçu pour être
rempli d'eau et suspendu; son fonctionnement fait uniquement
appel à la gravité. Le Base Camp est idéal pour les camps de
groupe lorsque de grandes quantités d'eau doivent être traitées.

2)

Mise en place du filtre
Poussez la cartouche à l'extérieur du sac jusqu'à ce que l'on ne voit plus la vis. Ceci
peut être difficile mais il y a un peu de graisse de silicone sur la vis de la cartouche
afin de faciliter son insertion. Ne tenez pas la cartouche par la partie "plissé" car cela
pourrait l'endommager. Relier le bouchon fileté au pas de vis extérieur du sac et
visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Relier le tuyau extérieur à la sortie de
la cartouche (Figure 2).

4)

5)

(Figure 2)

3)

Purge du système (important!)
Avant la première utilisation, purgez le système en faisant circuler environ 2 litres
d'eau dans l'appareil pour éliminer la poussière de charbon nocive. Remarque : Il est
normal d'avoir une eau décolorée pendant la purge. Voir la section suivante sur le
fonctionnement normal concernant le filtrage de l'eau.

Fonctionnement normal
1)
2)

3)

Assurez-vous que le filtre est convenablement fixé au sac.
Remplissez le sac avec de l'eau en vous servant d'un autre contenant. Si vous n'avez pas
d'autre contenant, ouvrez le sac et remplissez directement à partir de la source d'eau. Ne
laissez pas de l'eau contaminée entrer en contact avec la prise de sortie du tuyau.
Fermez le sac par ses extrémités pliantes (figure 3). Séchez le sac et la sortie du tuyau
avec un linge propre.

Le sy
kyst
duré
poss

Pens
fonc
1)

4)

Accrochez le Base Camp à un endroit commode. Pour un débit optimal,
accrochez-le le plus haut possible (Figure 4).

5)

Ouvrez le robinet du tuyau pour que l'eau commence à s'écouler. Fermez le robinet
pour interrompre le débit. Assurez-vous que le robinet est en position ouverte lorsque
vous filtrez.
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Conseils-performances sur le terrain
Le système Base Camp de Katadyn est conçu pour éliminer les bactéries et les
kystes protozoaires tel que giardia et cryptosporidium. Pour prolonger la
durée de vie de la cartouche, utilisez toujours la meilleure source d'eau
possible et utilisez un protecteur de filtre.
Pensez à entretenir régulièrement votre système d'eau Katadyn afin qu'il
fonctionne correctement.
1)

Si le débit d'eau est faible :
Cartouche bouchée. Une cartouche bouchée doit être remplacée. À titre de
solution temporaire sur le terrain : Retournez le sac afin de voir la cartouche et retirez la
protection du filtre à nettoyer. Nettoyez le protecteur de filtre. Tenez le filtre de cartouche et
secouez-le dans l'eau. Si le débit n'augmente pas, remplacez la cartouche avec une
nouvelle cartouche Hiker PRO.

Entreposage à long terme
(lorsque votre voyage est fini)
Désinfectez votre microfiltre avant de l'entreposer afin de prévenir le développement d'une
culture microbiologique dans la cartouche.
1) Remplissez un contenant d'un litre avec de l'eau du robinet et ajoutez 2 2 comprimés de
Purification Micropur ou Micropur Forte (si ce n'est pas disponible, utilisez 2 cueillères
à soupe de javel ordinaire).
2) Versez la solution dans le sac d'eau Base Camp.
3) Accrochez le sac et laissez toute la solution passer à travers la cartouche (en vidant
dans un évier ou une cuvette).
4) Retirez la cartouche et le protecteur de filtre.
5) Laissez tous les composants sécher à l'air complètement avant de les entreposer.

Remarque : Lorsque vous entreposez l'appareil à long terme, purgez le système avec
2 litres d'eau afin d'éliminez toute eau stagnante au mauvais goût

Capacité de la cartouche
La capacité de la cartouche dépend de la qualité de l'eau. Pour prolonger la durée de vie
d'une cartouche, utilisez le protecteur de filtre et nettoyez le système régulièrement. Le Base
Camp de Katadyn a été testé avec 750 litres et s'est avéré efficace pour éliminer les
bactéries et les kystes protozoaires comme la giardia et le cryptosporidium. Pour un rendement maximal, la cartouche doit être remplacée après 750 litres ou lorsque le débit
d'eau cesse.

Mise en place de la cartouche de remplacement
Les cartouches de remplacement (utilisez les cartouches de remplacement Hiker PRO) sont
disponibles chez le détaillant où vous avez acheté votre Base Camp de Katadyn.
1) Retirez le tuyau extérieur et dévissez le bouchon fileté. Sortez la cartouche. Cette
opération peut être difficile car la cartouche est visée à fond mais elle n'est pas filetée.
Ne tenez pas la cartouche par la partie "plissée" car ceci pourrait endommager le
filtre.
2) Rincez l'intérieur du sac d'eau avec de l'eau propre (vous pouvez utiliser de l'eau non
filtrée). Éliminez l'eau. Essuyez l'intérieur du sac d'eau et les filets de l'adaptateur du
sac avec un chiffon doux pour éliminer les sédiments.
3) Insérez la nouvelle cartouche dans le sac comme décrit à l'étape 2 préparation du
produit (voir figure 2).

Lorsque vous voyagez à l'étranger, campez ou
partez en randonnée…
…vous risquez de souffrir de certaines maladies allant de la diarrhée à des maladies plus
graves causées pour les kystes protozoaires (c.-à-d., giardia et cryptosporidium), des
virus et des bactéries.
les micro-organismes qui causent ces maladies se trouvent souvent dans la nourriture et
dans l'eau que vous consommez. Les lacs, les ruisseaux, les approvisionnements d'eau
peuvent être contaminés.

En cours de voyage :…
• Assurez-vous que la nourriture préparée est bien cuite.
• Choisissez de la nourriture non cuite (fruits, noix, etc.) dont la peau est encore
intacte et lavez-vous les mains avant de peler la nourriture.
• Lavez-vous les mains soigneusement avec du savon et de l'eau, surtout
avant de manger. Filtrez toute l'eau bue avec votre microfiltre à eau Base
Camp de Katadyn.
Mise en garde : Au moindre risque de contamination de l'eau par des virus, utilisez un
désinfectant certifié EPA tel que Micropur Purification ou faites bouillir votre eau.

Enregistrer votre Produit
Veuillez s'il vous plait prendre quelques instants pour enregistrer votre nouveau produit
Katadyn sur le formulaire en ligne : www.katadyn.com/productregistration.
Cette information nous permettra d'améliorer notre service, en cernant mieux vos besoins
et vos attentes. En plus, en enregistrant votre produit Katadyn "on line", vous
participerez automatiquement à notre tirage au sort pour gagner gratuitement un produit
Katadyn.

Garantie limitée
Votre microfiltre Base Camp de Katadyn est garanti contre les vices de matériaux et de
fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Si votre Base Camp de
Katadyn s'avère défectueux durant la première année qui suit la date d'achat, retournezle au détaillant Katadyn où vous l'avez acheté. Si vous n'obtenez pas entière satisfaction,
communiquez avec le service clientèle de Katadyn au 1 800 755-6701. Katadyn, à son
entière discrétion, remplacera ou réparera l'article endommagé. Veuillez conserver la
facture comme preuve de la date d'achat. Cette garantie vous octroie des droits
spécifiques; vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.
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Pour réduire le risque de contracter de telles maladies au minimum, nous vous
recommandons de consulter votre médecin, le ministère de la santé publique ou une
clinique de santé-voyages 4 à 6 semaines avant de partir.
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