
PERICLES
Adoucisseur haut de gamme
• Asep� sa� on automa� que des résines par 

chlora� on
• Alarme de sel par mesure du taux ionique
• Mode vacances - détassage variable
• Qualité de fabrica� on supérieure
• By-pass intégré sur vanne
• Flo� eur an� -débordement

Vanne volumétrique 
électronique
• Affi  chage du volume d’eau pouvant 

être adoucie
• Affi  chage en clair de tous les cycles de 

la régénéra� on pour un excellent suivi 
des programmes en cours d’exécu� on

• Affi  chage de l’heure
• Sauvegarde des données à vie (temps 

de cycle, dureté,...) et l’heure pendant 
plusieurs mois

• Régénéra� on forcée réglable
• Saumurage variable pour un gain de 

sel
• Vanne de mixage intégrée pour un 

réglage fi n de la dureté résiduelle
• Livré avec kit de raccordement, corps 

de fi ltre, équerre, clé et cartouche 
bobinée

22L
34L



Les services

www.apicsas.com

et au recyclage
des cartons

et emballages

APIC participe activement 
au recyclage

des déchets électriques

APIC SAS
ZAC du Bois Rochefort
21 rue Georges Melies 

95240 CORMEILLE EN PARISIS

APIC SAS est un fabricant français
de produits de traitements de l'eau

destinés aux particuliers : 
filtres d'eau de boisson, 

anti-tartres et adoucisseurs. 
Créée en 1965, la marque APIC est 

une garantie de qualité et de fiabilité 
pour les consommateurs. 

APIC SAS, c'est aussi un réseau national de 
techniciens effectuant la mise en service 
et le service après-vente de nos produits. 

Les garanties
1 an

sur la main d’œuvre et
les déplacements 

3 ans
sur les pièces détachées

10 ans
sur la bouteille, le corps et la résine
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Installation
Vous pouvez demander une installation (sur devis)

de votre adoucisseur par un technicien Apic. 
Appelez nous au 0892 700 279

Mise en service
Elle est assurée gratuitement par un technicien Apic si 

vous nous contactez dans la limite de 90 jours après l’achat
Ce dernier effectue la mesure du TH, vérifie l'aspect 
sanitaire de votre installation et adapte au mieux les 

réglages de votre adoucisseur à votre foyer, 
notamment sa capacité.

Vous bénéficiez ainsi d'un service technique de qualité 
et personnalisé.

Téléphone pour prise de rendez-vous pour le passage de 
notre technicien à votre domicile 
entre 8h30 et 17h30 hors weekend

0892 700 279
Appel local facturé 0,41 €/mn TTC quelle que soit la provenance de votre appel

Ou bien sur notre site internet 

www.apicsas.com
dans la rubrique « nos services »

Contrat d'entretien
Les techniciens Apic peuvent vous proposer un contrat 

d'entretien, pour prolonger la durée de vie de votre 
appareil et garantir son bon fonctionnement.  


