
Adoucisseur BG (22L)
Adoucisseur d’eau à faible consommation

Doté d’un mode de fonctionnement breveté,  
l’adoucisseur BG vous garantit une eau sans calcaire.

     

Marque française de distributeur

Dureté faible : TH de 0°f à 15°f

Dureté moyenne : TH de 15°f à 25°f

Dureté forte : TH de 25°f à 35°f

Dureté très forte : TH > 35°f

Protection
+ Efficace : meilleur rendement, débit.
+ Esthétique : aucune trace de calcaire.
+ Durable : durée de vie prolongée.

Productivité
Préserve les performances de votre production  
d’eau chaude sanitaire et de chauffage ainsi que  
de votre électroménager. Vous garderez vos
appareils comme au premier jour.

Bien-être
+ Peau et cheveux protégés.
+ Linge moelleux et éclatant.
- D’entretien au quotidien .

Garantie produit
2 ans pièces.
3 ans pièces électroniques.
10 ans, bac à sel, colonne de résine et résine.

Économie
- 20% sur ma facture énergétique annuelle.
- 40% de produits ménagers utilisés au quotidien.
Jusqu’à 450€ d’économie à l’année.
C’est aussi meilleur pour notre planète !
*source UAE : Union professionnelle du traitement de l’eau
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résine 22 litres

Dimensions (LxHxP) mm 410 x 1100 x 535

Raccordement DN20 / ¾’’

Débit instantané 2,1 m3/h

Pression dynamique/statique min/max
2 bars (dynamique) /  

5 bars (statique)

Température max de l’eau 35°C

Capacité max du bac  sel 125 kg

FONCTIONNALITÉS ET SPÉCIFICATIONS

Régénération Volumétrique anticipée :

L’adoucisseur adapte ses régénérations aux consommations réelles 
du foyer, pour des économies en eau et sel. Il anticipe également les 
régénérations afin de ne jamais tomber en panne d’eau adoucie.

Adoucisseur Labellisé Origine France Garantie (plus de 50% 
des composants du produits ont été conçus en France)

Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement de  
l’adoucisseur et contribue à sa pérennité
L’adoucisseur BG est livré avec tous les accessoires.

1. Filtre de protection
2. Vanne multiblock
3. Flexibles de raccordement
4. Adoucisseur New Access
5. Siphon de mise à l’égout
6. Prise 230 V

KIT DE RACCORDEMENT

PRÉCONISATION D’INSTALLATION


