
  TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR 
SUR L’ADOUCISSEUR

Un simple appel pour profi ter des Services 
CPED sur votre adoucisseur :

  Mise en service gratuite par nos techniciens
 Assistance téléphonique
 Souscription d’un contrat d’entretien de votre adoucisseur

MISE EN SERVICE GRATUITE, 
DÉPANNAGE & CONTRAT D’ENTRETIEN

0 810 74 10 40N°Azur
PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

OU 01 34 20 16 80

SERVICES

Sortie
eau adoucie

q Compteur
w Clapet anti-retour
e Flexible de raccordement
r By-pass
t Filtre à cartouche
y Flexible de vidange
u Siphon

Arrivée
eau brute

q w

u

y

t

r e
e

Confort  
  Est-ce que je peux boire l’eau adoucie ?
Oui. L’adoucissement sur résines échangeuses d’ions fait partie des procédés reconnus 
par le Ministère de la Santé pour le traitement des eaux destinées à la consommation 
humaine.

  Est-ce que l’eau adoucie a un goût salé ?
Non. Le goût salé provient de l’association de chlorure et de sodium que l’on trouve dans 
le sel de table (chlorure de sodium). Dans l’eau adoucie, seule la teneur en sodium aug-
mente légèrement. La teneur en chlorure reste inchangée et le goût de l’eau également.

Installation  
  Comment j’installe mon adoucisseur ?
Les adoucisseurs Prestige sont livrés «Prêts à 
installer» avec tous les accessoires de raccordement.
Elle se fait généralement dans la chaufferie 
ou proche de votre arrivée d’eau principale. 
Demandez conseil dans votre magasin.

  Qui réalise la mise en service 
de mon adoucisseur ?
Les réglages et la mise en route de votre 
adoucisseur sont réalisés gratuitement 
et par simple appel téléphonique 
par nos techniciens CPED Services.

Entretien  
   Comment j’entretiens mon adoucisseur ?
L’entretien de l’adoucisseur doit être régulier pour assurer son bon fonction-
nement. Pour un entretien optimal, CPED Services vous propose un contrat 
d’entretien de votre adoucisseur. Contactez CPED Services.

   Combien me coûte mon adoucisseur à l’entretien ?
Tous les 6 mois, il est conseillé de changer la cartouche du fi ltre 
à impuretés et nettoyer les résines de votre adoucisseur 
avec le produit Stéripur CPED. À l’année, il vous 
en coûtera uniquement le sel régénérant. 
La consommation moyenne en sel pour un foyer de 4 personnes 
est de 100 kg de sel par an. Soit à peine 4 sacs de sel.
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Une gamme complète et adaptée à chaque besoin, 
plus d’infos sur cped.fr

CPED - 15a, avenue de l’Europe - Schiltigheim - BP 80045 - 67013 STRASBOURG - Tél. 03 88 33 86 80

sur les pièces de 
rechange hors 
pièces d’usure

sur le corps de 
l’adoucisseur, 
le bac à sel et 
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déplacement

Tous les adoucisseurs Prestige sont garantis : CPED
directement

sur votre
téléphone

portable
en fl ashant

ce code
sur le corps de 

Tous les adoucisseurs Prestige sont garantis :

sur les pièces de 

Tous les adoucisseurs Prestige sont garantis :

sur la main 

Tous les adoucisseurs Prestige sont garantis :

Adoucisseurs 
résidentiels

PRESTIGE

Retrouvez le confort
         d’une eau adoucie



  ADOUCISSEURS D’EAU 
PRESTIGE : UNE EAU 
PLUS DOUCE POUR 
TOUTE LA MAISON

  BIEN CHOISIR SON 
ADOUCISSEUR 
PRESTIGE

  PRESTIGE : L’ADOUCISSEUR 
LE PLUS ÉVOLUÉ  

22 L 30 L

Pour répondre à tous vos besoins,   
CPED a développé une gamme d’adoucisseurs de petites et grandes capacités

Informations générales : Hauteur : 1130 mm / Largeur : 410 mm / Profondeur : 440 mm

Par exemple : pour une dureté de l’eau équivalente à 30° TH et une habitation de 4 personnes, utilisez un adoucisseur Prestige Bio 22 L.

CPED : La confi ance Certifi ée  
•  Résine agréée par le Ministère 

de la Santé. 
• Conforme aux normes A.C.S (2).
• « Origine France Garantie » : 

* Fournis complets avec fi ltre à impuretés et son support mural, kit by-pass et kit d’installation. 
(1) Pour un adoucisseur Prestige 22 L, à partir d’une consommation annuelle pour 4 personnes et une dureté de 35°f. La consommation d’eau et sel est fonction du volume d’eau consommée 
et de la dureté. 
(2) Les adoucisseurs CPED bénéfi cient d’une attestation de conformité sanitaire conforme à l’arrêté du 29 mai 1997 : « tous les produits mis en vente sur le territoire français et qui entrent en 
contact avec l’eau destinée à la consommation humaine doivent obtenir des preuves de conformité en instituant des procédures d’attestation de conformités sanitaires (A.C.S.) ».
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Nettoyage et aseptisation 

automatique des résines 

pour la qualité 

de votre eau

15° TH 20° TH 30° TH 30 ° TH 35° TH 40° TH 45° TH 50° TH 55° TH 60° TH

2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.
6 pers.
7 pers.
8 pers.

PRESTIGE BIO 30 L
PRESTIGE BIO 22 L

Dureté
Foyer

Performances & Installation Prestige 22 L Prestige 30 L Consommations Prestige 22 L Prestige 30 L

Volume de résines 22 L 30 L Sel par régénération 2,70 kg 3,60 kg

Pouvoir d’échange moyen 100°fm3 150°fm3 Eau par régénération 115 L 160 L

Pouvoir d’échange maxi 136°fm3 185°fm3 Capacité du bac à sel 75 kg

Débit instantané 2,5 m3/h

Raccordements 3/4’’

De quelle capacité avez-vous besoin ?  
C’est très simple : il vous suffi t de connaître le taux de 
dureté de votre eau. Pour le savoir, utilisez le test de 
dureté CPED. Facile d’utilisation, il vous indiquera très 
rapidement la teneur de calcaire de votre eau (exprimée 
en degrés français °f).

A l’aide de ce chiffre et du nombre de personnes 
résidant dans votre habitation, reportez-vous au tableau 
ci-dessous : il vous indiquera l’adoucisseur CPED 
qui vous conviendra parfaitement !

     AUTOMATIQUE  
Régénération volumétrique des résines en 
fonction de votre consommation d’eau.

     ECONOMIQUE 
• Faible consommation d’eau et de sel : 
1 sac de sel par trimestre(1) suffi t ! 
• Mise en veille automatique après 24h 
de non-utilisation.

    PRATIQUE
Prêt à poser avec un kit by-pass, 
un kit d’installation et un fi ltre à impuretés.

       SECURITE
• Système d’alarme visuelle manque 
de sel : vous êtes informé quand 
le sel vient à manquer.
• Batterie de secours en lithium 
pour la sauvegarde des données en cas
de coupure de courant.

Adoucir son eau  
Avec les adoucisseurs Prestige CPED jamais votre eau n’aura été aussi respectueuse 
de votre peau, de votre linge comme de vos installations. Véritables sources de confort 
et d’économies d’énergie, ces équipements haute fi abilité plongent votre maison 
dans un bain de douceur. 

100 % Confort  pour votre maison
• Evite l’entartrage des canalisations. 
• Préserve la robinetterie et l’électroménager.
• Augmente le rendement et la durée de vie des équipements de chauffage.

100 % Confort  pour vous
• Prend soin de votre peau et de vos cheveux.
• Rend le linge plus doux et la vaisselle sans traces.
• Economie de produits détartrants et adoucissants.


