
Innovons
ensemble !

Restez connectés à votre maison.

Surveillez votre utilisation d’eau à tout 
moment, où que vous soyez.

Profitez de plus de tranquillité !

Recevez des alertes et diagnostics.

Ajustez votre consommation d’eau.
Lancez une régénération à distance !

EcoWater Systems est membre du groupe Marmon, 
une société Berkshire Hathaway. EcoWater Systems 
est le plus grand fabricant mondial d’appareils de 
traitement de l’eau à usage résidentiel, commercial et 
industriel.

Depuis 1925, EcoWater Systems a pour mission de 
vous offrir l’eau idéale que vous méritez, grâce à des 
appareils innovants et de haute qualité, respectueux de 
l’environnement.

À propos
EcoWater Systems®

www.ecowater.fr

*

Les appareils de traitement de l’eau 
EcoWater sont équipés de la technologie 
WiFi  HydroLink Plus®. 
Contrôlez votre appareil où que vous soyez!
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* Votre Eau. À la Perfection.

VOTRE CONCESSIONNAIRE

DES SOLUTIONS 
INTELLIGENTES ET CONNECTÉES



À la recherche d’un équipement intelligent pour traiter 
votre eau et réduire votre impact sur l’environnement ?

La technologie  Hydrolink Plus® d’Ecowater Systems  
est la solution idéale !

Grâce à la technologie Hydrolink Plus®, vous pouvez 
désormais contrôler votre adoucisseur et votre 
consommation d’eau via votre smartphone, tablette ou 
ordinateur.

Technologie Intelligente

L’appareil adoucit et traite votre eau tout en contrôlant 
sa consommation. Lorsque le niveau de sel est bas 
ou qu’un éventuel problème est détecté, vous êtes 
immédiatement avertis.
Vous pouvez donc réaliser les ajustements nécessaires, 
pour plus d’économies et de tranquillité !

L’esprit tranquille Plus de proximité

Sécurité
et interactivité
Un tableau de bord simple et sécurisé vous permet de 
consulter les données suivantes :

Niveau de sel (consultation et réglage)
Lancement / programmation d’une  régénération  
Litres d’eau adoucie restants
Consommation d’eau quotidienne
Consommation d’eau en temps réel

Vous rentrez de vacances et souhaitez vous assurer de 
l’eau adoucie à votre retour ? Lancez une régénération 
à distance !

Les appareils Hydrolink Plus® peuvent envoyer des 
alertes et des diagnostics à votre concessionnaire 
local qui pourra ainsi vous fournir le service et la 
maintenance correspondants à vos besoins.

La technologie Hydrolink Plus® vous alerte via 
texto ou e-mails (au choix) lorsqu’un rechargement 
en sel est nécessaire ou lorsqu’une consommation 
inhabituelle d’eau est constatée.

Réglez vos alertes et vos préférences via le tableau 
de bord en ligne !

Alertes 

SMS ! Email !


