CALYPSO CONNECT

Une fois l’adoucisseur enregistré par le consommateur,
l’application informe l’utilisateur sur l’état de son appareil.

Ecran d’accueil

Niveau sel et
consommation eau
(jour/mois/an)

E-Shop
Commande de sel
en ligne
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CALYPSO CONNECT
ADOUCISSEUR CONNECTÉ
3
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Arrivée d’eau brute
Départ eau traitée
Vanne bypass (fournie)
Filtre de protecon (fourni)
Piquage eau filtrée dure
Tuyaux souples de raccordement longueur 800mm
(fournis)
7. Vanne automaque d’adoucissement
8. Bac à sel
9. Evacuaon d’eau de régénéraon (fourni)
(Bien fixer le tuyau à l’aide des colliers fournis)
10. Trop plein bac à sel
11. Trappe de remplissage
12. Siphon (fourni – rupture de charge obligatoire)

3. Modèle MULTIBLOCK

4. Filtre à cartouche équipé
d’une cartouche et clé de
démontage
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Volume de résine en litres

18 Litres

Diamètre de raccordement

1’’

Débit d’utilisation en m3/h

2,5

Poids de sel par régénération en Kg

2,25

Quantité d’eau par régénération pour 3 bar

110

Premier chargement en sel en Kg

50 Kg

Alimentation électrique

230 V / 50 - 60 Hz

Puissance électrique

15 W

Température de l’eau/température ambiante mini – maxi

2°C – 30/40°C

Charge au sol en état de marche en Kg

≈ 120

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
L 330 x H 1110 x P 570 mm (incluant le trop-plein).
Adoucisseur 18 Litres complet équipé d’un compteur interne, d’une vanne
de réglage de la dureté résiduelle, d’un clapet anti-retour, d’une prise
d’échantillon en aval et fourni avec kit de raccordement (vanne bypass 1
pouce qualitative et 2 flexibles 1 pouce FF 800 mm) et préfiltre.
Mise en service incluse.

Faible consommation d’eau et de sel.
Résine et appareil conformes aux normes les plus strictes et à la
réglementation en vigueur concernant l’eau de consommation humaine et
l’utilisation en réseau sanitaire.
Labellisé Origine France Garantie.
Vanne hydraulique à 5 cycles.

Désinfection automatique des résines (fonction Bio) qui permet la mise en
asepsie par chloration à chaque régénération.
Corps de l’adoucisseur en polyester armé en fibre de verre et bloc de
commande en ABS ou Noryl inertes à la corrosion.
Affichage digital.
Régénération anticipée.

Connecté à l’Appli BWT@HOME pour :
- Suivi de la consommation de sel et alerte (seuil critique).
- Suivi de la consommation d’eau.
- Accès aux services et informations BWT.
- Accès à l’E-Shop BWT pour l’achat des consommables (Sel).

Référence
125298413

Référence
groupe

Désignation

A12603902 Adoucisseur connecté 18 Litres

Prix Public
en € HT

1 540,00

Prix Public
en € TTC

1 848,00

+ 2,50
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