ADOUCISSEURS NORTHWAY

Gamme d’adoucisseurs Northway
En avance sur leur temps

Belgique-Adoucisseur
Grâce à leur technologie exclusive, les
adoucisseurs haute-performance Northway
sont les plus économiques et les plus
performants de leur catégorie.

Leur mode de fonctionnement breveté vous
garantit une eau sans calcaire 24h/24h.

La gamme Northway respecte les normes
européennes les plus strictes en matière de
traitement de l’eau.
Le logiciel de commande exclusif Northway
vous garantit un fonctionnement autonome
jour après jour.

Grâce au système breveté de sauvegarde,
aucune intervention n’est nécessaire en cas de
coupure de courant.

Une désinfection automatique en cas d’absence
vous garantit une eau douce et sans bactérie.

Northway: l’adoucisseur qui s’adapte à votre famille

MODELE NORTHWAY 12 : LE HAUTE PERFORMANCE
VANNE BY-PASS EN NORYL RENFORCE
(non visible)

ECRAN COULEUR DE CONTROLE
Visualisation des débits,des consommations d’eau,
du niveau de sel.
Gestion autonome des cycles de régénération
(sans intervention humaine)
Maintien de tous les réglages même sans
alimentation électrique

VANNE HYDRAULIQUE EXCLUSIVE
à cycles variables assurant une adaptation
parfaite à chaque type d’utilisation

CREPINE AUTONETTOYANTE
garantissant une diffusion homogène de l’eau
calcaire au travers du lit de résine pour un
adoucissement optimal

RESINE CATIONIQUE MONOSPHERE A HAUT
POUVOIR D’ECHANGE
De qualité alimentaire, elle garantit une efficacité et
un confort continus avec une consommation
de sel et d’eau minime

TUBE DE RECUPERATION D’EAU DOUCE
de diamètre 1 pouce, il permet un débit de
passage élévé
BAC A SEL DE GRANDE CAPACITE
Garantie d’un autonomie maximale

SYSTEME D’ASPIRATION DE SAUMURE
avec sécurité anti-débordement
Muni d’un clapet air-stop, il assure le
nettoyage des résines en vase-clos.

Dimension

RESERVOIR MULTI-CORPS
Spécialement conçu pour une optimisation du temps
de contact de l’eau et de la résine monosphère, il est
inaltérable et de qualité alimentaire

Hauteur (A): 750 mm
Largeur (B): 360 mm
Profondeur (C): 550 mm

Garantie de 15 ans*
Certain de la fiabilité et la qualité sans
égal de nos adoucisseurs, nous offrons
un garantie complète (hors pièces en
mouvement) de 15 ans* sans obligation
d’achat de sel ou de contrat d’entretien
annuel
* sous conditions

Une résine innovante haute
capacité et un mode de
régénération adaptatif font
de la gamme d’adoucisseurs
Northway les plus
économiques de leur
catégorie

Soyez certain d’investir dans
l’adoucisseur qui vous convient.
Profitez d’une garantie
satisfait ou remboursé*
* demandez les termes de condition à votre délégué
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