Modèle

DIAMANT

RUBIS

JADE

PRIX TTC

1 420,00 €

1 190,00 €

834,00 €

Type d'utilisation
recommandé

Puissant, facile à utiliser,
évolutif en fonction des
besoins. Utilisation
intensive et régulière.

Performant et facile
d’utilisation. Utilisation
quotidienne pour famille
entre 3 et 5 personnes.

Compact et facile
d'utilisation. Utilisation
occasionnelle ou pour
consommation de 1 à 2
personnes.

Frais de port

OFFERTS pour la France métropolitaine. Autres destination,nous contacter.

Connexion au réseau

Connexion sur le robinet ou mitigeur, accessoires acier inoxidable fournis
possibilité branchement sous evier (en option)

Voltage

220V/50Hz

Langue écran

Français

Ecran LCD en couleur

4 couleurs selon sélection

3 couleurs selon sélection

Style d'écran LCD

Ecran animé

Ecran fixe

Indication ORP/PH

Lecture en temps réel de ORP/pH suivant sélection

Electrodes

Fabriquées au Japon - Titane recouvert de platine alimentaire, sans iridium ni ruthenium

Nombre de plaques

7 plaques planes

5 plaques planes

3 plaques planes

Surface des plaques

1296 cm²

864 cm²

432 cm²

Trois niveaux de puissance réglables (fort, moyen et faible)
Possibilité de régler la puissance
Niveau Electrolyse

Diaphragme en
ceramique garanti 7 ans

Tube dynamiseur
Flexible sortie eau alcline

Réglage moyen fixe en usine

Selon le taux de minéraux de votre eau de départ, vous jugerez peut-être nécessaire de
modifier la puissance d'électrolyse. Plus votre eau contient des minéraux, moins le niveau
d'électrolyse sera fort.
Diaphragme en céramique fabriqué au japon. Durée de garantie particulièrement longue vu la
qualité de la membrane, que l'on peut changer dans nos ateliers.

fournit mais pas nécessaire

fournit mais pas nécessaire

Acier inoxydable

fournit et à installer

Filtre Norme
internationale NSF
Avertisseur de durée du
filtre

Cycle de nettoyage

Avertisseur nettoyage

Cycle détartrage

Fabriqué au Japon, antibacterien(argent) et charbon activé avec membrane de 0,5 micron.
Durée de vie 12 000 litres ou un an selon la qualité de l'eau de réseau. Possibilité de régler la
durée d'utilisation du filtre
Avertisseur visuel et sonore. Lecture en temps réel sur écran
LCD, grand format, actif

Avertisseur visuel. Lecture en
temps réel sur écran LCD,
grand format

Nettoyage automatique tous les 40 litres Possibilité de
régler le cycle de nettoyage

Nettoyage automatique tous
les 40 litres

Si vous habitez dans une zone où l'eau est très chargée en minéraux, il vous est possible de
rapprocher les cycles de nettoyage ; à l'inverse, vous pouvez les espacer davantage.
Avertisseur sonore et visuel

Détartrage recommandé à chaque changement de filtre Possibilité de régler le cycle de
détartrage L'appareil vous avertit qu'il est temps de procéder à ce détartrage ; vous pouvez
décider d'effectuer plusieurs de détartrage par année, il vous est possible de régler l'avertisseur
en consequence.
Avertisseur sonore

Avertisseur détartrage
Système anticalcaire

Avertisseur visuel

Avertisseur sonore

Dispositif anticalcaire magnolyte (en option), conseillé pour eau dure ou très dure
Eau alcaline - 5 niveaux Etalonnage modifiable

Eau alcaline - 5 niveaux Etalonnage modifiable

Eau alcaline - 3 niveaux

Eau filtrée

Eau filtrée

Eau filtrée

eau acide

eau acide

eau acide

Niveau de pH*

de 3 à 11

de 3 à 11

de 4,5 à 9,5

Niveau ORP*

Environ - 250 à - 800 mv

Environ - 250 à - 800 mv

Environ - 150 à - 500 mv

Choix du pH

* Dépendent de la qualité de l'eau du réseau et de l'environnement électro-magnétique.
Température - entrée
d'eau ionisée

5 à 40 °C

Pression d'eau - entrée
d'eau ioniseur

1 à 4 bars

Protection de l'appareil

Fusible + protection en cas de surtension et de surchauffe de l'appareil

Consommation electrique
en fonction

MAX 160W

MAX 160W

MAX 120W

Consommation electrique
en veille

2 watts

2 watts

2 watts

Dimension extérieure
Poids net
Garantie

L.23cm×H.33cm×l.14cm
Approx. 6.0kg

Approx. 5kg

L.20cm×H.30cm×l.16cm
Approx. 4kg

5 ans

3 ans

Certifications

Pass CE et EMC standard. ISO 9001/ 2008 cert, RoHS

SAV

SAV assuré dans nos ateliers en France, piéces détachées d'origines

Délai de livraison

Sous 48h jours ouvrés à réception du règlement et sous réserve de stock

Garantie satisfaction

20 jours

