
POUR LES APPLICATIONS DOMESTIQUES

MASTER BLUE S+  
VERSION PREMIUM

Adoucisseur d’eau duplex compact mural

Les adoucisseurs MASTER BLUE S+

procurent une eau douce sans nuire à 
l’environnement. 
MASTER BLUE S+  protège les tuyauteries, 
les appareils et les installations techniques 
contre le tartre.

Les principaux avantages :

✓    Confort de l’eau adoucie 24/24 
✓    Régénération volumétrique
✓    Compact 
✓    Le seul appareil mural sur 

le marché 
✓    Désinfection automatique 
 à chaque régénération 
✓    Jusqu’à 80 % de sel et
 d’eau en moins
✓    Nouvelle technologie 
✓    Commande ultra-simple et 
 fiable (disques en céramique)
✓    Fabrication en Allemagne

 d’eau en moins
✓    Nouvelle technologie 
✓    Commande ultra-simple et 
 fiable (disques en céramique)
✓    Fabrication en Allemagne
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Modèle JMB S+

Débit nominal m3/h 2,0

Pression de service à débit nominal min. bar 2

Perte de pression à débit nominal bar 1

Débit instantané max. à court terme m3/h 3,5

Raccordement 1"

Capacité nominale mol 0,9

Capacité par kg de sel mol 5,0

Raccordement électrique V/Hz 230/50

Puissance absorbée max. W 15

Classe de protection 2

Pression de service bar 2 - 7

Pression nominale bar 10

Température ambiante max. °C 30

Référence 8203033

Le problème

 L’eau adoucie procure une  véritable sensation de bien-être 
et de confort. Vos cheveux sont soyeux et la peau reste 
souple, votre linge n’est plus rêche.

MASTER BLUE S+

L’adoucisseur MASTER BLUE S+ est équipé d’un bac à sel/
saumure, de deux réservoirs de filtration, fonctionnant en 
parallèle, contenant de la résine échangeuse d’ions monos-
phère de haute qualité alimentaire ainsi que d’un compteur 
d’eau volumétrique et d’un dispositif de désinfection 
automatique. La régénération de l’adoucisseur est ultra-
rapide (cycle de 8 minutes par réservoir de  filtration) et 
s’effectue en alternance garantissant ainsi un soutirage 
d’eau douce en continu. 
La nouvelle vanne de commande, équipée de disques 
céramiques, a été conçue par notre service Recherche & 
Développement selon les dernières connaissances 
technologiques. L’installation de l’adoucisseur est simple et 
 pratique grâce à notre bride rotative rapide QUICKSET-E.

Description

Appareil compact à double corps fonctionnant en parallèle 
avec régénération en alternance composé de deux 
réservoirs de filtration en matière synthétique, contenant 
de la résine d’échange ionique monosphère de haute 
qualité alimentaire, commande volumétrique, dispositif 
de désinfection automatique, réservoir de sel/saumure, 
bride de raccordement à baionnette; raccordement 
électrique 230 V/50 Hz.

Montage rapide et sûr

Avec le QUICKSET-E  breveté  l’installation est rapide.
Facilité, simplicité, sécurité,  qualité.

Caractéristiques techniques

MASTER BLUE S+

Facilité, simplicité, sécurité,  qualité.
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