Adoucisseur d’eau Strabon
La dernière technologie de batterie

L’adoucisseur sans électricité
à batterie dernière technologie
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Fonctionnement par batterie Li-ion
rechargeable
Utilise la dernière technologie de batterie
Autonomie un an de régénérations
Pas de prise de courant nécessaire,
économie en électricité
Possibilité d’installer l’adoucisseur en
milieu humide (ex : cave)
Rechargement lors de l’entretien annuel
Adoucisseur monobloc
Vanne co-courant

Vanne volumétrique électronique sur
batterie BNT 79 certifiée ACS

Dimensions
et caractéristiques

• By-pass intégré sur vanne
• Kit de raccordement avec corps de filtre, équerre, clé et
cartouche inclus
• Adoucisseur avec une trappe à sel sur charnière, un corps en
polyéthylène et une double sécurité anti-débordement :
flotteur et surverse
• Vanne volumétrique électronique affichant le volume d’eau
pouvant encore être adouci, le volume d’eau initial, l’heure, la
date, le débit instantané ainsi que l’état de charge de la
batterie
• Visualisation de l’historique des paramètres (consommation,
nombre de régénérations…) dans les menus de programmation
• Régénération automatique réglable en cas d’absence
prolongée
• Réglage TH résiduel proportionnel
• Réglages des temps de cycle pour une optimisation de la
quantité d’eau et de sel consommés au cours de la
régénération

• 20 litres de résines agréées par le
ministère de la santé
• Dimensions (H x P x L) : 1080 x 663 x 350 mm
• Poids à vide : 36 kg
• Contenance bac à sel 75 kg
• Alimentation sur batterie rechargeable
avec autonomie 1 an (chargeur sur 220V fourni)
• Débit max (à titre indicatif) : 3m3/h
• Entrée / Sortie 3/4" coudés pour
faciliter l’installation
• Pression de travail : 3 à 5 bars
(réducteur obligatoire)
• Garantie : 1 an pièces et main d’œuvre,
3 ans sur les pièces détachées,
10 ans sur la bouteille, le corps et la résine.
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