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Systèmes de traitement de l'eau
SynCro | SynCro +

L'adoucisseur 
duplex idéal pour 
votre habitation!

Durable: SynCro s'adapte 
automatiquement aux 
besoins de l'habitation 
afin de réduire la 
consommation d'eau et 
de sel. 

Aucune prise de 
courant requise

Système Duplex 
unique Sof'N'polish:  
2 bouteilles de résines

Débit élevé
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SynCro

• Adoucisseur volumétrique sur base 
d'échange d'ions

• Panneau de commande à 3 boutons 
avec écran rétro-éclairé

• 2 réservoirs en polyester renforcés avec 
de la fibre de verre

• Bypass intégré

• Double temps de contact = Débit élevé

Les adoucisseurs d'eau domestiques SynCro protègent 
les installations contre les dégâts causés par le calcaire, 
et ce, sans alimentation électrique*.

Les systèmes de traitement de l'eau SynCro et SynCro + produisent de l'eau 
douce tout en s'adaptant aux besoins de l'habitation afin de réduire la 
consommation d'eau et de sel.

AVANTAGES

*Aucune prise de courant 
requise: alimentation par 
une seule pile au lithium 9V 
(comprise).

S'adapte automatiquement aux 
besoins de l'habitation afin de 
réduire la consommation d'eau 
et de sel. Mais aussi régénération 
en fonction du volume utilisé.

Système Duplex unique 
Sof'N'polish: 2 bouteilles de 
résines, double contact.

Connexions réversibles.

Bypass équipé d'un 
clapet anti-retour

Recommandation: 
Pose d'un filtre avec réducteur 
de pression en amont.  
Ex: Filtre VAL-KO 

SYNCRO

06-PSU027-34

557 x 269 x 489

2 x 4 litres

3/4"

10 kg

0,8 - 1,2 kg

65 l/min

5 bar

2 bar

compris

Pile de 9V

SYNCRO +

06-PSU022-44

788 x 269 x 489

2 x 8 litres

4/4"

20 kg

1,6 - 2,4 kg

61 l/min

5 bar

2 bar

compris

Pile de 9V

FICHE TECHNIQUE

Référence

Dimensions en mm 

Volume de résines

Raccordement

Réserve en sel

Utilisation en sel par régénération

Débit max. 

Pression maximale

Pression de service minimale

Bypass

Alimentation électrique


