
L’adoucisseur français,  
adapté à tous les besoins  
(petites et grandes consommations)

 Mise en 
service incluse

Prêt à poser 

FABRICATION FRANÇAISE

BWT  
CIRRUS PLUS
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FABRICATION, ASSEMBLAGE  
ET COMPOSANTS FRANÇAIS



Faire appel à BWT pour son 
adoucisseur, c’est un gage  
de qualité, de fiabilité  
et d’accompagnement.

Adoucisseur 
BWT CIRRUS PLUS

Les + produit

ADOUCIR... MAIS EN MIEUX ! 
Avec son concentré de technologie, l’adoucisseur 
CIRRUS PLUS sera le meilleur allié pour l’eau de votre 
maison : Sécurité et hygiène renforcées (fonctions anti-
impuretés, antibactériens et antistagnation) ; contrôle 
à distance de l’appareil ; modèle bi-bloc pour simplifier 
l’installation et l’entretien.
En plus, il s’adapte à toutes les consommations d’eau 
et régénère au plus juste pour une eau sans calcaire en 
permanence... A vous la douceur au quotidien !

PERFORMANT  
- Résine haute performance 
- Régénération au plus juste des consommations 
INTELLIGENT 
- Régénération automatique après arrêt prolongé
- Alarme manque de sel 
-  Contrôle et suivi en temps réel des consommations 

via application 
PRATIQUE  
-  Différentes configurations d’installation possibles 

(colonne de traitement et bac à sel désolidarisés)
- Système anti débordement
- Prêt à poser
SÉCURITE RENFORCÉE  
-  Désinfection automatique des résines
-  Système anti-stagnation (régénération automatique 

après 96 h sans soutirage d’eau pour assurer une eau 
de qualité)

- Colonne de traitement et bac à sel désolidarisés

L’adoucisseur CIRRUS PLUS 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 CIRRUS PLUS

Application Maison

Capacité idéale Jusqu’à 8 personnes*

Régénération Proportionnelle

Résine Résine monosphère  
Haute Performance

Débit instantané (m3/h) 2,1

Raccordement ¾’’

Dimensions (LxHxP) mm 385 x 1110 x 430
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 Mise en 
service incluse

Prêt à poser 

* à TH 40°C

Equipements
▪  Bac à sel et colonne désolidarisés
▪  Sonde de chloration pour désinfecter la résine par 

électrolyse
▪  Électrovanne anti-débordement
▪  Préfiltre anti-impuretés
▪  Kit de raccordement BWT : vanne bypass en laiton ,  

2 flexibles 3/4’’, siphon disconnecteur homologué pour mise 
à l’égout 

▪  Connexion à l’application BWT

5 microns

for durability
haute capacité
de rétention

20 microns

APPLICATION  
BEST WATER HOME  
à télécharger


