Adoucisseurs d’eau Electrolux

Profitez
des bienfaits
de l’eau douce

Profitez des
bienfaits de l’eau
adoucie
L’eau dure est une eau chargée en calcaire.
Ce calcaire présente de nombreux
désagréments: tartre, réduction de la
performance et de la durée de vie des
appareils électroménagers.
Les savons, produits détergents sont moins
efficaces.
Grâce à un adoucisseur d’eau de qualité,
ces inconvénients disparaissent.

Éliminez efficacement
le calcaire de l’eau
dans toute votre maison.
L’adoucisseur d’eau Electrolux traite l’eau dans toute la
maison et élimine tous les problèmes liés au calcaire.
• Préserve la peau et les cheveux des agressions de l’eau dure.
• Prolonge la durée de vie de vos appareils électroménagers.
• Évite les dépôts de tartre dans les canalisations.
• Réduit votre consommation d’énergie en protégeant les éléments thermiques des chauffe-eau,
lave-linge et autres appareils.
• Protège les couleurs de votre linge et réduit l’utilisation des produits lessiviels de 50%.

Electrolux,
le choix logique

CTM BIRE & FILS,
le partenaire fiable

Avec plus de 40 millions de produits vendus
dans plus de 150 pays différents, Electrolux
est l’un des leaders mondiaux du marché de
l’électroménager.

CTM BIRE ET FILS est une entreprise familiale
spécialisée dans le traitement d’eau.

La conception et le développement de produits sont
le fruit d’une philosophie qui nous tient à cœur :
« Intelligent Design »
Nos utilisateurs et experts sont notre source
d’inspiration pour développer des produits innovants,
répondant aux attentes des consommateurs.

Un savoir-faire confirmé
Nous disposons de plus de 27 ans d’expérience dans
le traitement d’eau.
Une assurance décennale
Toutes nos réalisations sont couvertes par une
garantie de 10 ans.

Notre gamme,
une solution
adaptée
à vos besoins

9L

L’appareil idéal pour votre situation
dépendra de votre consommation
d’eau annuelle et de la dureté de
votre eau.
Selon la composition de votre foyer, votre
espace disponible et la dureté de votre
eau, Electrolux vous propose des modèles
différents pour s’adapter à chaque
situation. N’hésitez pas à faire appel à
votre conseiller pour choisir l’appareil qui
vous convient

14L

24L

Caractéristiques
techniques
L’adoucisseur
Electrolux
est
équipé de la technologie la plus
récente pour des performances
optimales : il enregistre votre
consommation d’eau quotidienne
et s’adapte automatiquement aux
besoins de votre famille.
Cet adoucisseur écologique lance son
cycle de régénération en fonction du
volume d’eau consommé (principe
volumétrique) avec les justes quantités de
sels et d’eau.

• Facilité d’utilisation avec système de
by-pass intégré
• Possibilité de réglage de la dureté
résiduelle
• Faible encombrement

Un témoin lumineux s’allume lorsqu’il est
nécessaire d’ajouter du sel.

Utilisation intuitive

Régénération automatique

Indicateur de manque de sel

1

Indicateur de manque de sel

2

Possibilité de programmer ou de lancer
manuellement des régénérations

3

Compact grâce à une conception
monobloc

Electrolux 9

Electrolux 14L

Electrolux 24L

Volume de résine

9 litres

14 litres

24 litres

Capacité d’échange moyenne

34ºFm3

74ºFm3

124ºFm3

Débit de service

15,1 lpm

18,9 lpm

30,3 lpm

19 kg

45 kg

79 kg

Capacité du bac à sel
Vanne

Volumétrique / électronique

Alimentation électrique

24V

24V

24V







Largeur

32,4 cm

32,4 cm

32,4 cm

Profondeur

43,2 cm

43,2 cm

43,2 cm

Hauteur

56,4 cm

85,2 cm

119,4 cm

Distance sol / by-pass

41,5 cm

70 cm

105,4 cm

Indicateur Manque de Sel

Certifications
Les adoucisseurs Electrolux bénéficient de
l’ensemble des certifications valables en
Europe occidentale et dans le monde :

ISO 9001 - version 2015 :

Conformité Européenne

Norme mondiale garantissant un très
haut niveau de qualité produit et de
satisfaction du consommateur

ACS

Attestation de Conformité Sanitaire

RoHS

Restriction de l’utilisation de substances
dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques.
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