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Profitez 
des bienfaits 
de l’eau douce



Profitez des 
bienfaits de l’eau 
douce 

L’eau dure contient trop de calcaire. 
Ce calcaire engendre un certain nombre 
de problèmes : tartre, durée de vie 
écourtée et efficacité réduite des appareils 
électroménagers, ainsi qu’une limitation de 
l’efficacité des savons et détergents. 
Avec un adoucisseur d’eau de qualité, 
ces inconvénients disparaissent.



Éliminez efficacement 
le calcaire de l’eau 
dans toute votre maison.

L’adoucisseur d’eau Electrolux traite l’eau dans toute la 
maison et élimine tous les problèmes liés au calcaire.

• Préserve la peau et les cheveux des agressions de l’eau dure. 

• Prolonge la durée de vie de vos appareils et installations domestiques. 

• Évite les dépôts de tartre dans les conduites.

• Abaisse votre consommation d’énergie en protégeant les éléments thermiques des chauffe-eau, lave-linge et autres appareils. 

• Protège les couleurs de votre linge et réduit l’utilisation des produits lessiviels de 50%.

• Efficace, même sur une eau très dure.



Electrolux, 
le choix logique

Avec plus de 40 millions de produits 
vendus aux utilisateurs dans plus de 150 
pays différents, Electrolux est le leader 
mondial du marché de l’électroménager.

La conception et le développement de produits sont le fruit d’une 

philosophie qui nous tient à cœur : « Intelligent Design »

Nous nous laissons inspirer par nos utilisateurs et nos experts afin 

de développer des produits innovants répondant parfaitement aux 

besoins des consommateurs.

Aqua Claro, 
le partenaire fiable

Aqua Claro est spécialisé dans le traitement 
de l’eau, qu’il s’agisse d’eau de ville, d’eau 
souterraine, ou d’eau pluviale, tant pour les 
applications domestiques qu’industrielles.

Chaque type de traitement de l’eau mérite et reçoit notre at-

tention. Nous fournissons les meilleurs produits et technologies 

du marché (adoucisseur d’eau, osmose inverse, système d’eau 

potable, filtres…).



9L

14L

18L

26L

Notre gamme, 
une solution 
adaptée 
à vos besoins 

L’appareil idéal pour votre 
situation dépendra de votre 
consommation d’eau annuelle et 
de la dureté de votre eau.

Grâce à notre large gamme d’appareils Compact 

et Performer, vous trouverez toujours un adoucisseur 

Electrolux adapté à votre situation. Les appareils 

Compact sont idéaux pour les consommations plus 

faibles tandis que les appareils Performer répondront 

à quasiment toutes les consommations d’eau des 

particuliers.



• Couvercle de 

protection

• Bac à sel de 

grande capacité

L’adoucisseur Electrolux est 
équipé de la technologie la plus 
récente pour des performances 
optimales : il enregistre votre 
consommation d’eau quotidienne 
et s’adapte automatiquement 
aux besoins de votre famille.

Cet adoucisseur écologique lance son cycle de 

régénération lorsque c’est nécessaire avec les quan-

tités de sel et d’eau adéquates.

Un témoin lumineux s’allume lorsqu’il est nécessaire 

d’ajouter du sel.

• Compacte grâce à une conception monobloc

• Facilité d’installation grâce au by-pass intégré 

• Intelligents équipés d’un indicateur de niveau 

de sel

Caractéristiques 
techniques

Utilisation intuitive

Régénération automatique

Indicateur de niveau de sel faible



RoHSACS

COMPACT PERFORMER

Electrolux 9L Electrolux 14L Electrolux 18L Electrolux 26L

Volume de résine 9 litres 14 litres 18 litres 26 litres

Capacité d’échange moyenne 34ºFm3 74ºFm3 83ºFm3 128ºFm3

Débit de service 15,1 lpm 18,9 lpm 22,7 lpm 30,3 lpm

Capacité du bac à sel 19 kg 45 kg 45 kg 100 kg

Vanne Volumétrique / électronique Volumétrique / électronique

Alimentation électrique 24V 24V 24V 24V

Indication du niveau de sel faible • • • •

Largeur 32,4 cm 32,4 cm 37 cm 37 cm

Profondeur 43,2 cm 43,2 cm 47 cm 47 cm

Hauteur 56,4 cm 85,2 cm 76 cm 118 cm

Distance sol / by-pass 41,5 cm 70 cm 58,2 cm 100,3 cm

Certifications

Conformité Européenne

Restriction de l’utilisation de subs-

tances dangereuses dans les équipe-

ments électriques et électroniques.

Les adoucisseurs Electrolux bénéficient de 
l’ensemble des certifications valables en 
Europe occidentale et dans le monde :

ISO 9001 - version 2008:

Norme mondiale garantissant un très 

haut niveau de qualité produit et de 

satisfaction du consommateur

Attestation de Conformité Sanitaire 

13 ACC LY 309

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.)



Aqua-Claro N.V.    STEENWEG OP BLAASVELD 72   B - 2801 HEFFEN  

+32 (0)3 860 77 77 • info@aquaclaro.be • www.aquaclaro.be • www.electrolux-waterverzachter.be


