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adoucisseur ultra coMPACT

toute la puissance
d’un grand !

compact

GRANDE

performance

prêt à

poser

Marque du

groupe

Astuce CPED :

adoucisseur ultra coMPACT

gagnez en confort
sans perdre d’espace !
Un adoucisseur d’eau, pourquoi ?
Les adoucisseurs d’eau servent à supprimer le calcaire présent dans votre
eau. Ainsi, dites adieu à l’usure prématurée des appareils électroménagers
et l’entartrage des canalisations, tuyaux ou robinetterie. Retrouvez
une eau plus douce pour votre peau et réduisez votre consommation
énergétique.

Pourquoi choisir l’adoucisseur ULTRA
COMPACT CPED ?

L’adoucisseur
qui sait se faire
discret

Le +
CPED
Le savoir-faire
français
au service
de votre eau.

Marque du

groupe

H auteur de seulement 60 cm, idéal pour les petits espaces
Seulement 5,4 litres de résines mono sphères hautes performances
(soit l’équivalent en performance d’un adoucisseur 22 L)
Faible consommation d’eau : 48 L d’eau par régénération soit 2 fois moins qu’un
adoucisseur classique
Faible consommation de sel : 0,480 kg de sel par régénération (jusqu’à
2 à 3 fois moins qu’avec un autre adoucisseur)
Filtration intégrée
Bac à sel et colonne de traitement désolidarisés
Application MON ADOUCISSEUR : une application qui permet de
suivre à distance sa consommation et de détecter les fuites de l’installation
à l’aide du contrôle de débit continu.

Marque
du groupe BWT,
leader européen
du traitement
de l’eau.

Avec seulement 60 cm de haut, votre nouvel adoucisseur se glisse partout

Aide au dimensionnement :
Nombre de
personne
par habitation

Consommation
m3/an

1 personne

50

2 personnes

80

3 personnes

100

4 personnes

120

5 personnes

150

Dureté de l’eau (TH)
20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

Ultra COMPACT
gamme pRESTIGE

Caractéristiques techniques :
Performances et installation
Volume de résines
Débit instantané
Raccordement
Alimentation
Sel par régénération
Eau par régénération
Dimension H x P x L
Capacité

Ultra Compact
5,4 L
2,1 m3/h
3/4’’ - 1’’
Monophasé 23 V - 50/60 Hz
0,480 kg
48 L
60 x 48 x 36 cm
1 à 5 personnes

Prêt à poser

Livré avec
• Kit de raccordement :
vanne, flexibles et raccords
• Siphon et tuyau de
mise à l’égout

mes services cped
Faire confiance à la marque CPED, pour votre adoucisseur, ce n’est pas seulement l’assurance d’avoir
des produits innovants et fiables. Vous bénéficiez également de l’accompagnement et de l’expertise
de BWT Service, l’un des acteurs majeurs du traitement de l’eau avant, pendant et après votre projet.
• S ur Internet :
www.cped.fr
• P ar mail à l’adresse
cped@cped.fr

LES CONSEILS CPED
À tout moment dans la mise en œuvre de votre projet, CPED
vous conseille et vous guide.

LES SERVICES CPED
Après l’installation de votre adoucisseur,
faites appel à BWT Service pour la mise en
service partout en France sur simple appel.

Pour la mise en service OFFERTE,
le dépannage et les contrats d’entretien:

LES GARANTIES CPED
La qualité CPED, c’est aussi une garantie étendue sur vos adoucisseurs ainsi qu’une
confiance certifiée.

Nos produits ont obtenu l’A.C.S. (Attestation de Conformité
Sanitaire). Une attestation de sécurité pour tous les produits
mis en vente sur le territoire français qui entrent en contact
* Garantie 10 ans sur le corps de l’adoucisseur, le bac à sel et les résines (dans la limite des consignes d’utilisation
et moyennant
la souscription
contrat d’entretien auprèshumaine.
du constructeur). ** Mise en service offerte
avec l’eau
destinée
à lad’unconsommation
uniquement en France métropolitaine. Conditions valables durant la première année d’achat de l’appareil. *** Garantie 2 ans : main d’œuvre, déplacement et pièces de rechange hors pièces d’usure. Ces garanties sont
valables uniquement après la mise en service (offerte) de l’adoucisseur par un technicien BWT Services et en France métropolitaine.
* Garantie 10 ans sur le corps de l’adoucisseur, le bac à sel et les résines (dans la limite des consignes d’utilisation et moyennant la souscription d’un contrat d’entretien auprès du constructeur).
** Mise en service offerte uniquement en France métropolitaine. Conditions valables durant la première année d’achat de l’appareil. *** Garantie 2 ans : main d’œuvre, déplacement et pièces de rechange hors
pièces d’usure. Ces garanties sont valables uniquement après la mise en service (offerte) de l’adoucisseur par un technicien BWT Services et en France métropolitaine.

Plus d’infos sur www.cped.fr
Marque du

groupe

CPED - 1 allée d’Oslo - 67300 SCHILTIGHEIM

Ref.1711018

CORNELIUS + CMONAGENCE!

Nos adoucisseur CPED, fabriqués sur le site de production
BWT à Saint-Denis sont certifiés "Origine France Garantie".

