
• Opération non électrique pour

   des performances fiables et

   économiques 

• Prévenez les taches et

   l’accumulation de tartre sur les

   électroménagers, les accessoires

   et les vêtements

• Utilisez moins de savons et de

   détergents tout en profitant

   d’une maison plus propre

•  Protégez votre peau et vos

   cheveux des effets néfastes de

   l’eau dure
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 Performances
efficaces pour des
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Les adoucisseurs de série Kinetico 
Signature ont été testés et certifiés par 
la WQA pour les normes NSF/ANSI 44, 
NSF/ANSI 372 et CSA B483.1 pour des 
performances spécifiques telles que 
vérifiées et documentées par les données 
de tests.

Vous pourriez aussi profiter d’un 
approvisionnement illimité en 
eau propre et saine.

Opération non-électrique: Les mécanismes du système sont actionnés 
par le mouvement de l’eau et non par l’électricité, ce qui rend l’opération 
simple et fiable.  Il n’y a ni minuterie, ni ordinateur à régler, ajuster, réparer ou 
remplacer. 

Fonctionnement à la demande: Le système mesure la quantité d’eau utilisée 
et se régénère en se basant sur l’utilisation réelle.  Vous ne gaspillerez ni 
eau, ni sel et aurez toujours de l’eau douce et propre lorsque vous en aurez 
besoin. 

Dispositif SmartDiskMD: Réglé pour les conditions spécifiques de votre eau. 

Régénération à contre courant: Vous profiterez des avantages d’un 
système à l’efficacité améliorée et d’une eau de qualité grâce au procédé de 
régénération supérieur de Kinetico. 

Système double réservoir: Un réservoir est toujours en service, même 
durant la régénération, pour un approvisionnement continu en eau propre et 
douce. 

Enlèvement efficace de la dureté: Obtenez l’eau que vous désirez chez-vous 
sans jamais sacrifier l’aspect pratique et économique.  

Enlèvement efficace du fer: Retire le fer soluble de l’eau*.  
*Dépend du type de fer et de sa concentration ainsi que d’autres paramètres de votre eau.

Garantie de 5 ans: Rassurez-vous, nous nous tenons derrière nos produits.

Valve de 
contournement à 
piston disponible

Modèle montré: 735

Modèles disponibles:

735 1035935 

Certification 
d’un laboratoire 
indépendant
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