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FICHE TECHNIQUE
PREMIUM ADOUCISSEURS



L’adoucissement de l’eau est une opération 
qui élimine le calcium.  L’eau adoucie 
prolonge la durée de vie des tuyauteries 
et de toutes les installations qui y sont 
reliées. Elle est non seulement meilleure 
pour votre peau et vos cheveux,  mais 
elle permet également d’utiliser moins 
de détergents. L’eau adoucie présente de 
nombreux avantages au quotidien.

PREMIUM  
ADOUCISSEURS

Hauteur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

SMALL LARGE

65 110

30 30

50 50

Conditions générales pour l’installation

Raccord d'ENTRÉE / SORTIE

Raccord de vidange(*)

Caractéristiques électriques

Puissance nominale max.

Indice de protection IP

Pression d'entrée min.

Pression d'entrée max.

Tirage au vide

Perte de pression moyenne (**)

Température min./max. de l'eau

1"

3/4" - Tube 5/8" en option 

Conversion 230 V - 50 Hz - 12 V

6 W

IP 51 - Transformateur à double isolation

200 kPa (2 bars)

600 kPa (6 bars)

Aucune tolérance

100 kPa (1 bar)

5 à 35 °C

(*) Sans à-coups et à l’air libre (**) En conditions normales - Il est toujours recommandé d’installer une cartouche filtrante 20 µ
Ces adoucisseurs sont conformes à la norme EN14743+A1 (avec des variations acceptables conformément à EP PWG REG001)

Dimensions



La durée de fonctionnement ne doit pas dépasser 4 jours afin d'éviter tout risque de développement de bactéries.
Lancer une régénération après maximum 96 h (4 jours) de stagnation.

Régénération
Démarrage :
02h00, à régler sur la minuterie (régénération différée)

Options : réglage de l'heure, du volume, régénération  
immédiate, différée ou forcée

Possibilité de régénération manuelle

Durée totale :
75 minutes max.

Volumétrique :
Capacité de 0,2 à 2 000 m³ max.

Résine
Type :
Résine cationique fortement acide - Adoucissement, 
qualité alimentaire.

Durée de vie :
15 ans dans des conditions normales

Échange ionique 
Pour une consommation de sel moyenne de 85 g/l - Saumurage extra faible XLB

Litres de résine

Capacité

kg CaCO3

°F x m³

dH x m³

Consommation de sel

kg sel/régén.

kg sel/kg CaCO3

SMALL LARGE

14 30

0.63 1.69

63 169

36 95

1,2 2,5

3,2 3,2



 Des systèmes électroniques avancés
Que vous optiez pour la configuration Care, Safe ou Complete, votre adoucisseur Vision Water 
utilise des systèmes électroniques avancés qui reposent sur la technologie Water Right©.

 Un design compact
Les adoucisseurs Vision Water présentent un encombrement d'à peine 300 x 500 mm.

 Des économies d'énergie
Les adoucisseurs Vision Water sont efficaces. Les configurations Safe et Complete bénéficient de la 
technologie WET qui limite de manière unique la consommation d'eau et de sel.

 Une unité sûre
Lorsque vous avez besoin d'une protection supplémentaire, l'utilisation d'un générateur de chlore pour 
désinfecter le média garantit la sécurité et l'hygiène de l'unité.

Qu'est-ce qui rend votre adoucisseur Vision Water unique ?

Monobloc - MINI Monobloc – MAXI

En savoir plus sur le site www.visionwater.eu

HSP - Le moyen le plus économique et le plus écologique d’obtenir une eau adoucie.  
La HSP est votre garantie d’obtenir de l’eau adoucie de la manière la plus économique 
et écologique. Cette technologie améliore l’efficacité afin de réduire fortement votre 
consommation de sel et d’eau. Pour en savoir plus, consultez notre site web :  
www.visionwater.eu.

Débit

Nominal (m³/h)

Crête de pointe (m³/h)

SMALL LARGE

1.2 2.4

2.9 2.9

Consommation d’eau de rinçage

Total (litres)

SMALL LARGE

47 91



Comparatif des vannes d’adoucisseurs Vision Water

CARACTÉRISTQUES

Disponible pour vannes de 1"

Écran matriciel couleur rétroéclairé

Plusieurs langues disponibles

Fonctions d'économie d'énergie

Alarme d'entretien

Affichage du numéro de téléphone de l'installateur

Résine de qualité

Système de régénération à contre-courant 

Système de régénération à co-courant

Désinfection par chlorinateur et alarme de niveau de sel

Alarme de niveau de sel 

Saumurage proportionnel

Saumurage et régénération proportionnels

Indicateur de tension et pile faibles

Double régénération et régénération alternée

Historique des données sur 90 jours/24 heures

1 contact de relais programmable

2 contacts de relais programmables

Double sortie pour NHWB (vanne by-pass) et/ou MAV (vanne d'alternance)

Second compteur d'eau possible

Connexion sans fil Wi-Fi optionnelle

Modification de la couleur affichée à l'écran lors de la régénération

CARE SAFE COMPLETE
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