
ADOUCISSEUR  
PREMIUM COMPACT

Régénération volumétrique
Autonome

• Evite l’entartrage des canalisations

•  Préserve la robinetterie et l’électroménager 

•  Augmente le rendement et la durée de vie  
des équipements de chauffage

•  Prend soin de votre peau et de vos cheveux

•  Rend le linge plus doux et la vaisselle sans traces

•  Economie de produits détartrants et adoucissants.

AVANTAGES DE L’EAU ADOUCIE

• Innovant : Vanne autonome à piles sans branchement électrique

• Economie d’eau et de sel régénérant : vanne volumétrique

• Installation et entretien simplifiés :  
- Bac à sel amovible qui épouse la forme de la bouteille
-  Livré avec by-pass, incorporant une vanne de mixing, un tuyau d’évacuation  

et 2 robinets de puisage (entrée et sortie adoucisseur) 
 

•  Fiabilité : Garantie de 2 ans sur l’appareil.

  

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES
ACS n°10ACCLY176

Fabrication Française
RoHS
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ADOUCISSEUR PREMIUM COMPACT
Régénération volumétrique - Autonome

Informations techniques

Entretien, garantie et SAV

MODÈLE Premium compact autonome

Référence 0401 0190

Type Vanne

Type de régénération Volumétrique

Heure de régénération (programmable) 2h du matin

Possibilité de régénération chronométrique Oui

Nb de cycles de régénération 4

Débit admissible à 1 bar de perte de charge 3 m3/h

Pression de service 2 - 4 bars

Température mini-maxi 5 - 45 °C

Dimension de la bouteille 10 x 17 “

Temps total de régénération conseillé 41 min

Volume d’eau adoucie entre 2 régénérations 
(pour un abaissement de Th de 25°f et un Th résiduel de 10°f)

1 200 L

Dimensions mm (Haut x Prof x larg) 570 x 540 x 40

Capacité réservoir de sel 40 kg

Alimentation électrique 2 piles LR20

Autonomie électrique 2 ans

Consommation d’eau par régénération 105 L

Installation
•  Votre adoucisseur est livré avec : 

- Un by-pass raccordement 3/4” mâle 
- 1 tuyau d’évacuation à l’égout.

•  Installez l’adoucisseur d’eau à l’abri des inondations, de la pluie,  
des rayons directs du soleil, de la neige et du gel.

    • Prévoir OBLIGATOIREMENT  
en amont de l’adoucisseur :

   -  un clapet anti-pollution  
(vérifier sa présence sur le réseau)

   - un filtre à eau (A) (réf. 011300004)
   -  une cartouche de filtration  20 microns (B)  

(réf. CT03010007) 

•  Gagnez du temps !
Utilisez notre kit complet de raccordement et d’évacuation 
(code 05200250) composé de 2 flexibles (longueur 50 cm, 
raccordement 1” femelle, 1 clapet anti-retour,  
1 siphon d’évacuation avec garde d’air)

(A)

(B)

ARRIVÉE D’EAU SORTIE D’EAU ADOUCIE

Evacuation de l’eau
Mise à l’égout

Prévoir une garde d’air d’au moins 2 cm

Garde d’air

Clapet 
anti-pollution

Vanne By-pass

•  Votre installation doit être contrôlée et entretenue  
par un professionnel une fois par an. 

•  Nos adoucisseurs sont garantis 2 ans.


