Adoucisseur d’eau HEMERA
Adoucisseur autonome sans raccordement secteur
Installation simplifiée :
Pas besoin de prise de secteur,

BENEFICES CONSOMMATEUR
de l’ADOUCISSEUR

Plus de risques électriques,

Photo non contractuelle

3 ans d’autonomie avec 2 piles LR20

• Grâce à l’eau douce, redécouvrez le
plaisir du bain et le confort d’un linge
doux
• La toilette est plus agréable, les
cheveux sont plus doux,
• La peau n’est plus irritée par le
calcaire et donc pas besoin d’émulsion
corporelle,
• Le linge n’est pas rêche,
l’adoucissant est superflu.
• Protégez toute votre habitation
contre les méfaits du calcaire

Un adoucisseur de bonne finition
•
•
•
•

Kit By-pass et raccordement inclus
Filtre avec équerre et clé fournis
Flotteur anti-débordement,
Régénération forcée réglable

Une vanne volumétrique électronique

Conçue et fabriquée en France
• Vanne auto nome su r piles alcalines (LR20 fo urnies)
• Présentation affichage intégré, Affichage de l’heure
sur demande, et du volume d’eau restant à adoucir
• Réglage TH résiduel

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

• Détérioration & remplacement des
installations (ballon d’eau chaude,
lave linge, mitigeurs…)
• Economisez sur vos consommations
d’énergie et de produits d’entretien
• Surconsommation d’énergie le tartre
est isolant, production d’eau chaude,
ballon, chauffe eau,
• 7 mm de tartre = 40 % d’énergie
consommée en plus !
• Utilisation accrue de détergents
• Jusqu’à + 50% de lessive
consommée en plus pour une eau très
dure,

Référence 164980
• La salle de bains n’est plus entartrée
dimensions: (H x P x L): 1020 x 600 x 350 mm
plus de corvée de nettoyage
entrée/sorties : 20/27 M
= gains de temps.
Volume de résine : 20 litres
contenance bac à sel 75 kg
Alimentation avec 2 piles alcalines LR20 (non rechargeables)
Garantie : 1 an sur la main d’oeuvre et les déplacements,
3 ans sur les pièces détachées, 10 ans sur la bouteille, le corps et la résine
Code EAN : 349738 164980 0
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