
BWT ULTRA CIRRUS

La solution 
douce et 
compacte 

Le seul adoucisseur d’eau  
fabriqué entièrement en France

FABRICATION FRANÇAISE

 Mise en 
service incluse

Prêt à poser 
FABRICATION, ASSEMBLAGE  
ET COMPOSANTS FRANÇAIS
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Faire appel à BWT pour son 
adoucisseur, c’est un gage  
de qualité, de fiabilité  
et d’accompagnement.

Adoucisseur 
BWT ULTRA CIRRUS

Les + produit

Equipements

Inclus

L’ADOUCISSEUR COMPACT ADAPTÉ  
À TOUS LES ESPACES  
Vous cherchez à vous débarrasser durablement  
du calcaire présent dans votre eau ? Vous souhaitez  
retrouver un linge moelleux, une peau douce mais aussi 
préserver vos équipements, appareils électroménagers, 
canalisations et robinetteries de l’entartrage ?  
Pour une solution efficace, adaptée à tous les espaces, 
choisissez l’adoucisseur BWT ULTRA CIRRUS. 
Aussi performant qu’un grand, il assurera 
le bien-être de toute la maison !

▪  Pratique & prêt-à-poser : 
- Dimensions passe-partout. 
- Livré complet avec kit de raccordement de qualité.
-  Bac à sel et colonne de traitement désolidarisés  

pour une pose et un entretien simplifiés.

▪  Haut rendement : 
-  Performance identique à un adoucisseur de 20L de 

résines classiques.
- Résine haute performance.
-  Optimisation des consommations d’eau et de sel lors 

des régénérations.

▪  Hygiène et sécurité assurées :  
- Désinfection automatique des résines.  
-  Mode vacances pour éviter la consommation d’eau 

stagnante en cas d’absence prolongée. 
- Système anti-débordement.  
- Prévient en cas de manque sel.

▪  Système de régénération proportionnelle.
▪  Bac à sel et colonne de traitement 

désolidarisés.
▪  Sonde bio intégrée (désinfection des résines).
▪  Électrovanne anti-débordement.
▪  Connexion à l’application BWT  

pour suivre ses consommations  
et accéder aux services BWT.

▪  Préfiltre anti-impuretés BWT DGD pour protéger 
l’installation.

▪  Kit de raccordement BWT : vanne bypass en laiton ,  
2 flexibles 3/4’’, siphon disconnecteur homologué pour 
mise à l’égout .

L’adoucisseur ULTRA CIRRUS est garanti 10 ans selon 
les conditions émises dans la notice (corps, bac à sel et résines). 
Le service (déplacement, main d’œuvre et pièces d’usure) est 
garanti 2 ans.

GARANTIE
ans10 Pour faire la mise en service de l’appareil,  

contactez BWT SERVICE :

  0 809 10 20 30 

Des adoucisseurs fabriqués et assemblés  
en France, certifiés grâce aux labels ORIGINE FRANCE  
GARANTIE et ACS.

 Une expertise unique : un groupe leader du traitement  
de l’eau en Europe.

Un service de proximité, assuré par le constructeur.

 BWT SERVICE : 70 techniciens BWT partout en France  
pour assurer la mise en service et l’entretien  
de votre adoucisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BWT ULTRA CIRRUS 

Application Maison et Appartement

Capacité idéale 2 à 5* personnes

Régénération Proportionnelle

Résine Résine monosphère haute 
performance 

Eau et sel  
par régénération 

48L d’eau 
0,480Kg de sel

Débit instantané (m3/h) 2,1

Raccordement ¾’’- 1’’

Dimensions (LxHxP) mm 360 x 600 x 480
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 Mise en 
service incluse

Prêt à poser 

*5 personnes à TH 40°C

5 microns

for durability
haute capacité
de rétention

20 microns


