Modernity
Les adoucisseurs Culligan

Les bienfaits d’une eau sans calcaire
Équipé d’une technologie de pointe, l’adoucisseur Modernity permet d’offrir une solution anti-calcaire
définitive. Il est particulièrement adapté aux maisons ayant une arrivée d’eau avec faible pression.
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Corps de l’adoucisseur et bac à sel séparés
Très bonne accessibilité pour la maintenance,
chargement du sel facilité et autonomie de sel importante.

Résine Cullex® agréée par
le Ministère de la Santé
Capacité maximale, stabilité et fonctionnement longue durée.

Vanne bipasse manuelle
Carte électronique à affichage digital LED
Régénération contre courant forcée
programmable
Avec fonctionnement en mode volumétrique prévisionnel,
qui permet de reporter le déclenchement de la régénération (en fonction du taux de saturation des résines).

Mémoire des réglages
En cas de coupure de courant temporaire.

Disponibilité des pièces détachées
10 ans.

Pourquoi choisir Culligan ?
Il est nécessaire d’entretenir régulièrement votre adoucisseur Culligan.
C’est pourquoi Culligan propose des contrats d’entretien, notamment pour optimiser
son efficacité et sa durée de vie. La qualité de l’eau, c’est aussi la qualité du Service.

Volume de résine

20 litres

Corps de l’adoucisseur

28 litres

42 litres

quadruple corps

Hauteur de l’appareil

127 cm

139 cm

154 cm

Diamètre de corps

27 cm

27 cm

30 cm

Capacité maximale d’échange
en °f x m3

125

130

145

Consommation d’eau moyenne
par an pour les régénérations

5,5 m3*

6 m3**

7,2 m3**

Capacité du Bac à Sel

120 kg

120 kg

160 kg

Hauteur du Bac à Sel

107,5 cm

107,5 cm

106 cm

41 cm

41 cm

46 cm

Diamètre du Bac à Sel
Température d’utilisation

de 3 à 49°C

Pression d’eau minimale
en entrée de l’appareil

de 1,5 à 5 bars

Alimentation électrique

220 V et 50 Hz

TH de l’eau sortie
de l’adoucisseur

Entre 0°f et 8°f

* Tests réalisés à 3 bars, consommation d’eau d’une personne, 120 litres par jour, TH à 30°f, appareil réglé à 2,5 kg.
** Tests réalisés à 3 bars, consommation d’eau du foyer de 3 personnes, 360 litres par jour, TH à 30°f, appareil
réglé à 3 kg.

L’adoucisseur Culligan Modernity bénéficie
de l’Attestation de Conformité Sanitaire.

ATS Culligan –SAS - 382 141 901 RCS Versailles. Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel.
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