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SERIE COMPACT 
 
Notre série COMPACT permet l’intégration d’appareils de traitement d’eau performants dans des espaces réduits 
tout en respectant l’esthétique. La gamme COMPACT est spécialement conçue pour s’intégrer parfaitement et 
harmonieusement sous votre évier ou dans un placard.

Adoucisseur 
 

 
 
 Dimensions (P x L x H) : 44cm x 28,2cm x 50,7 cm 

 Vanne de régénération automatique volumétrique PENTAIR 
(leader mondial). 

 14 litres de résine de qualité alimentaire 

 Design épuré et sobre 

 Mémoire par condensateur d’une durée de 100 ans 

 Vanne de Bypass incluse 

 Vanne à saumure sécurisée 

 Vanne de mixage incluse 

 1,9 kg de sel par régénération 
 

 
 

Cet adoucisseur permet d’adoucir 2700 litres d’eau ayant 
une dureté initiale de 30°f  

 
L’adoucisseur COMPACT est LA solution à vos besoins de 

traitement d’eau en appartement ou petite maison ! 
 

Tarif : 871,85 € TTC (hors frais de livraison) 
 

Osmoseur 
 

 
 
 Dimensions osmoseur (P x L x H) :15cm x 14cm x 40cm 

 Dimensions réservoir (diamètre x H) : 26 x 40 cm 

 Purificateur d'eau par osmose inverse sur 5 niveaux (cartouches 
incluses) 

 Purifie 110 litres d'eau par jour 

 Réservoir de 19 litres et approuvé NSF 

 Proline Plus est certifié aux conformités NSF, Aqua Europa, Aqua 
Espana, Water Quality Association et CE. 

 Disponible en version simple, pompe boost et Ultra-Violet 

 1 robinet chromé 

 Kit d’installation complet (adaptateur mural, clé de serrage, 
tubing, raccords rapides…) 

 
Cet osmoseur purifie jusqu’à 110 litres d’eau par jour ayant 

une salinité TDS initiale de 2000 ppm 
 

L’osmoseur COMPACT est idéal pour la cuisine, le café, la 
boisson… 

 
Tarif : à partir de 229,00 € TTC (hors frais de livraison) 
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