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BASIC ADVANCE EVOLUTION MAX

1200 2000 3000 5000

20 33 50 83
1-2 3-4 5-6 6+

SYS(PRO) SYS(PRO) PLOT(PRO) PLOT(PRO)
3/4” 3/4” 1” 1”

600 1000 1500 2500
50 50 75 100

230V/12V 230V/12V 230V/12V 230V/12V
5 5 5 5

73 73 105 119
33 33 33 33

53 (69) cm 53 (69) cm 53 (69) cm 53 (69) cm

€ 1.370 € 1.695 € 1.820 € 2.075

€ 119 € 119 € 269 € 269

PRESTATIONS
Volume traité (en litres à 30° F)

Débit maximale (en litre/min.)
Nombre de personnes
FILTRE (OPTIONNEL)
Raccordement

CONSOMMATION
Consommation de Sel (gr)
Réserve de Sel (kg)
Transfo électrique
Consommation électrique (Watt/h) 
Hauteur
Profondeur (raccordement inclus) 
PRIX  
Bypass et kit de raccordement inclus  
+ mise en service gratuit

Préfiltration System/Plot

Préfiltration System Pro/Plot Pro
€ 199 € 199 € 399 € 399

La Blue Line est la référence depuis 
des années dans l'adoucissement de 
l'eau. Cet appareil garantit une 
efficacité maximale de manière 
conviviale. La Blue Line est disponible 
en quatre versions: Basic, Advance, 
Evolution et Max. Toutes les quatres 
étant équipées de la "technologie 
SMART", seule la capacité et le débit 
diffère.

Grâce à cette "technologie SMART", le 
dispositif intelligent peut Mesurer et 
Anticiper la consommation d'eau. 
Cela fait de la Blue Line un 
adoucisseur d’eau très économique. 
En effet, le rinçage a toujours lieu au 
meilleur moment. Même si la Blue 
Line est un appareil 100% 
volumétrique, l'intervalle de temps 
entre deux rinçages ne dépasse 

jamais 96 heures. Cela empêche la 
formation de bactéries par l'eau 
stagnante. En plus, il y a le mode 
vacances unique. Cela garantit un 
nettoyage et une désinfection 
supplémentaires des résines lors 
d'absences plus longues, sans 
aucune consommation 
supplémentaire. Votre eau est donc 
toujours d'excellente qualité.

• Adoucissement
• Qualité optimale de l'eau grâce à la

technologie intelligente
• Temps de rincage plus courts avec

technologie de rendement
• Préfiltration des particules de

saleté (optionnel)
• Réducteur de pression (optionnel)

Prix conseillés hTVA




