adoucisseur integraL

idéal pour une maison
sans calcaire !
prêt à

poser
suivi de

Grâce aux résines qui retiennent
les éléments entartrant de l’eau,
les adoucisseurs d’eau CPED vous
permettent de supprimer le calcaire
et d’obtenir une eau plus douce.
Cheveux soyeux, peau soignée, linge doux,
équipements étincelants et protégés…

BVCert.6012067

consommation

Votre bien-être au quotidien

Connecté à l’application
Mon adoucisseur BWT
Marque du

groupe

Opter pour l’adoucisseur Intrégral +, c’est la garantie d’une eau
adoucie en continu.
Préfiltre inclus pour une première filtration jusqu’à 90 µm qui
protège l’appareil des impuretés présentes dans l’eau de ville.
Filtration intégrée : système de filtration intégré pour retenir
l’ensemble des impuretés et particules (finesse 30 µm)
pouvant encore être présentes dans votre eau.
Consommation économique : régénération par saumurage
variable qui se met en route en calculant la quantité d’eau
restante dans le bac : consommation au plus juste.
Fonctionnement continue : avec le saumurage variable, la
régénération est anticipée.
Suivi de consommation à distance : application MON
ADOUCISSEUR BWT pour suivre les consommations d’eau et
de sel de l’appareil.

Caractéristiques techniques :
Performances et installation
Volume de résines
Débit instantané
Raccordement
Alimentation
Type de régénération
Sel par régénération
Eau par régénération
Dimension H x P x L
Capacité

*

Application
❶ Contrôlez le niveau de sel et
l’autonomie de votre adoucisseur
❷ Suivez la consommation d’eau de
votre foyer
❸ Accédez aux services BWT (achats
consommables, contacts SAV)

Équipement inclus
- Kit de raccordement :
vanne, flexibles et raccords
- Siphon et tuyau de mise à
l’égout
- Filtre anti impuretés 90 μm,
équipé d’un by-pass
- Préfiltre 90 µm

INTEGRAL +
26 L
2,5 m3/h
1’’ (inclus -3/4’’)
Monophasé 23 V - 50/60 Hz
Saumurage variable
3 kg
110 L
111 x 40 x 54 cm
Jusqu’à 8 personnes

Prêt à poser

Vanne multiblock bypass
en laiton, homologué,
pour un raccordement simplifié !

**
*Garanties 10 ans sur le corps de l’adoucisseur, le bac à sel et les résines (dans la limite des
consignes d’utilisation).
**Garantie 2 ans : main d’œuvre, déplacement et pièces de rechange hors pièces d’usure.
Garantie valable uniquement après la mise en service (offerte) de l’adoucisseur par un
technicien BWT Service et en France métropolitaine.

Service et garantie du groupe bwt
Un accompagnement premium tout au long de votre projet, grâce à l’expertise du groupe BWT, leader européen du traitement de l’eau.
• Conseil avant achat : une équipe dédiée se tient à votre disposition pour toute question concernant l’achat d’un adoucisseur d’eau
CPED. Contacter le : 03 90 20 17 12 ou envoyer votre question par mail : conseils@bwt.fr
• Assistance après installation : après l’installation de votre adoucisseur, faites appel à
notre équipe technique BWT Service pour la mise en service (gratuite***) partout en France
métropolitaine, le dépannage et les contrats d’entretien. Contacter le : 0 809 10 20 30
*** Mise en service offerte si le rendez vous avec BWT Service est pris dans les 12 mois suivants la date
d’achat de l’appareil.
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