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ADOUCISSEURS COMPACTS FT-FR-DESCAL-ED-0215-02-PS21V01

EVOLIO
ADOUCISSEUR AUTOTROL
Adoucisseur compact automatique pour l’élimination de la dureté via 
des résines d’échange ionique.

Vanne volumétrique Logix 255-760, programmateur digital avec écran 
LCD et régénération retardée.

Haute efficacité de régénération: consommation de 150g de sel par 
litre de résine.

 • Habillage en polyéthylène

 • Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre (PRFV)

 • Régénération pour moyenne de consommation

 • Fréquence de régénération forcée programmable

 • Mélangeur de dureté inclus

 • Turbine pour le contrôle du volume d’eau traitée

 • Connexion 1”

 • By-pass inclus

 • Charge de résine de qualité alimentaire de haute capacité pour un 
haut rendement

 • Pression de travail: 2,5 à 6 Bar

 • Température maximale ambient: 48 ºC

 • Température maximale de l’eau: 38 °C

 • Alimentation électrique: 230V 50 Hz 12Vca

EMBALLAGE ET TRANSPORT:

MESURES DE L’APPAREIL:

Technologie et innovation                               
Un design innovant avec la dernière 
technologie AUTOTROL et un vanne 255 - 760 
Logix et le design le plus suggestif.

Contrôle maximal  
Programmateur numérique avec plusieurs 
options de programmation en fonction de la 
consommation d’eau de votre maison.

Efficacité et épargne   
Équipement co-courant de technologie 
avancée et faible consommation de sel et eau.

Installation et maintenance facile 

Certificat de conformité européen

ADOUCISSEUR
D’EAU COMPACT
POUR LA MAISON
La chaux dans l’eau peut causer des problèmes à la maison 
pour les sédiments générés dans les tuyaux et les appareils.

Grâce à Evolio, protéger contre cette substance est 
plus facile. Avec une installation simple et un entretien 
facile, s’obtient un approvisionnement régulier en eau 
douce et légère. RÉFÉRENCE MODÈLE DÉBIT 

TRAVAIL 
(m³/h)

CONSOM. 
DE SEL (Kg)

FAMILLE

ED-0215-02 Evolio 30L 1,2 4,5 A

RÉFÉRENCE DIMENSIONS (mm)

A B C

ED-0215-02 315 440 1200

RÉFÉRENCE DIMENSIONS (mm) LOGISTIQUE (unité)

A B C Palette Conten. 
20´

Conten. 
40´

ED-0215-02 470 325 1220 5 63 154


