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NOUS PRENONS VOTRE EAU DURE
PAR LA DOUCEUR

DOUX, TOUT DOUX
L’ENVIRONNEMENT
FAITES LA PAIX AVEC LE CALCAIRE
Notre adoucisseur d’eau monobloc IQsoft est
la solution la plus avancée pour lutter contre
l’eau dure :
• Encombrement réduit,
• Design de pointe,
• Spécifications haut de gamme,
• Facilité d’installation.
L’EAU DOUCE QUI FAIT LA PEAU DOUCE
L’eau douce, toute douce, avec votre peau et
celles de vos enfants, de toute votre famille,
douce avec les vêtements, avec la vaisselle,
avec vos appareils ménagers, avec vos conduites.
L’eau douce permet d’user moins de savon et
de faciliter son rinçage.
ÉCONOMIE. ON Y GAGNE TOUJOURS
À PASSER PAR LA DOUCEUR…
Moins d’anticalcaire dans les machines, moins
de lessive, moins, voire pas, d’assouplissant...
Lave-vaisselles, machines à laver, chauffe-eaux,
chaudières, machines à café dureront bien plus
longtemps et travailleront plus efficacement.
Effet immédiat sur votre budget. Action écologique sur notre environnement !
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ADOUCISSEUR D’EAU

LE FULL SERVICE
• Des conseils aux produits,
• Et de la pose à l’entretien.
DES PRODUITS HAUT DE GAMME
• Technique de pointe,
• Encombrement réduit,
• Design sobre passe partout,
• Pose par des équipes spécialisées,
• Prix concurrentiels,
• Cellule de désinfection pour assenir
l’adoucisseur à chaque nettoyage.
CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
• Faible consommation d’eau lors
de la régénération,
• Alarme du niveau de sel,
• Technologie unique qui prend en compte
le vieillissement de la résine échangeuse
d’ions afin d’obtenir un résultat optimal,
• Mode vacances qui évite les consommations
inutiles d’eau et de sel.

La programmation
de l’appareil peut
être faite
via votre smartphone.
Surveillez
votre adoucisseur
et votre consommation
d’eau à distance.
Recevez une alerte
lorsque le niveau de sel
doit être vérifié.
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LA FILTRATION CENTRALISÉE
• Affichage « heure / contenance » avec rétroéclairage intelligent,
• Programmation facile en 4 étapes,
• Logiciel multilingue,
• Empreinte au sol ultra compacte permettant
une installation même dans les endroits les
plus étroits (largeur 28 cm / profondeur 44 cm
/ 4 hauteurs possibles),
• Parfaitement adapté pour une installation sous
évier grâce à la conception unique de son
couvercle,
• Alarme de niveau de sel qui informe visuellement l’utilisateur lorsque le niveau de sel doit
être ajusté,
• Une faible consommation d’eau lors des régénérations,
• Appareil couvert par de solides garanties,
• Une faible consommation de sel lors des régénérations grâce à un saumurage proportionnel,
• Poignées intégrées pour une manipulation
facile.
EAU DOUCE ET FIABLE
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Ce matériel, de la marque ERIE WATER
TREATMENT, proposé par votre
installateur d'adoucisseurs d'eau
est fabriqué en Europe. La gamme
distibuée, IQSoft, fait partie des plus
performantes du marché.
ERIE WATER TREATMENT a son propre
label qui le distingue :

Ce label garantit :
• que tous les produits utilisent
la technologie « verte » basée
sur des processus naturels
qui n’endommagent pas
l’environnement.
• que l’utilisation des produits
ERIE WATER TREATMENT conduit
à d’importants avantages
environnementaux durables directs
et indirects, tels qu’une meilleure
utilisation de l’eau disponible,
moins de consommation d’énergie,
moins d’utilisation de substances
nocives, moins d’empreinte carbone.
• que nos produits sont conçus
et fabriqués pour fonctionner
avec une efficacité inégalée.
ERIE WATER TREATEMENT permet,
à chacun, d’avoir accès
à notre précieuse eau avec respect.
La douceur nous rend plus « verts ».
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APRÈS-VENTE
TOUJOURS PLUS DE DOUCEUR
POUR CEUX QUE VOUS AIMEZ

NOTRE EXPERTISE
POUR LE TRAITEMENT,
EN DOUCEUR, DE VOTRE EAU...

Vous avez besoin de faire appel à un installateur
d'adoucisseurs ? Confiez-nous la pose de votre
équipement ! Nos techniciens, tous professionnels
avertis, vous proposent un service complet et
assurent également l'entretien des adoucisseurs.

Afin de vous accompagner le plus efficacement
possible, nous vous proposons de nombreux
services en complément de nos installations
de systèmes de traitement de l’eau.
En effet, l’installation d’adoucisseurs ou de
purificateurs d’eau nécessite des conseils
techniques ainsi qu’un entretien régulier qui
doit être réalisé par un professionnel.
ENVIE D’UN ADOUCISSEUR D’EAU ?
DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS !

Vous aimerez la nouvelle douceur de votre eau !
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CONSEILS
Pour trouver l’équipement le plus
adapté pour traiter votre eau, nos
professionnels proposent des prestations de conseil. L’expert détermine le système adéquat en fonction de votre lieu d’habitation et
de la composition de l’eau de votre
région. Nous réalisons des analyses
avec vous. Pour obtenir plus d’informations sur nos services, contactez
votre installateur d’adoucisseur dont
l’adresse figure en dernière page de
ce document.

ENTRETIEN
Afin d’assurer un fonctionnement
optimal de vos équipements, nous
vous conseillons de les faire entretenir régulièrement par un professionnel compétent.

DÉPANNAGE
Pour tous les problèmes de fonctionnement de vos systèmes de
traitement de l’eau, nous intervenons le plus rapidement possible.
Nos installateurs d’adoucisseurs
sont disponibles et joignables 7j/7
pour assurer un bon fonctionnement de vos équipements. Un devis
d’intervention sera proposé avant
chaque intervention.
N’hésitez pas à consulter les avis sur
les adoucisseurs d’eau installés par
votre expert !
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