
ADOUCISSEURS D’EAU

Les adoucisseurs EcoWater Systems éliminent les éléments 
responsables de la formation du calcaire dans toute la maison. 
Une fois l’eau débarrassée des impuretés, toute la famille pourra 
profiter des bienfaits d’une eau adoucie.

Your Water. Perfected.™

*Votre Eau. À la perfection.
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Caractéristiques techniques ESM 9 
CE+

ESM 11
CE+

ESM 15  
CE+

ESM 18  
CE+

ESM 25  
CE+

ESM 42 
HTE+

Volume de résine haute capacité 
(litres) 9,9 10,5 14,7 17,6 24,9 43

Capacité d’échange/
consommations de sel (°fm3 / kg)

22 / 0,4
36 / 0,9
47 / 1,6

30 / 0,4
49 / 0,9
65 / 1,6

48 / 0,7
80 / 1,4

113 / 3,8

49 / 0,9
104 / 2,7
123 / 4,5

74 / 1,2
157 / 3,9
188 / 6,6

106 / 1,5
280 / 5,4
355 / 9,4

Capacité du bac à sel (kg) 23 27 41 90 90 113

Limites de pression (Mini.-Maxi. 
en bar) 1,4 - 8,6

Température de l’eau (Min.-Max. 
en °C) 4 - 49

Débit nominal de fonctionnement 
(l/mn) 15 15 23 30 36 38

Raccordement hydraulique 1’’ 1’’1/4

Alimentation électrique 24V / 50Hz

Dimensions (en cm) ESM 9 
CE+

ESM 11
CE+

ESM 15  
CE+

ESM 18 
CE+

ESM 25 
CE+

ESM 
42 HTE +

Hauteur totale 55 66,8 83,8 115,5 115,5 143,8

Distance entre le sol et 
le by-pass 41,5 54 70 96,5 96,5 126

Hauteur bac à sel 29,1 41,4 58,4 83 83 93

Largeur 32,4 35,5 35,5 35,5 bac à sel : 
40,5

Profondeur 43,2 50 50 35,5 bac à sel :
40,5

Une technologie Intelligente et Brevetée
Les adoucisseurs EcoWater Systems® sont équipés d’un procédé de calcul et 
d’adaptation des régénérations unique et breveté. 

Ce procédé tient compte des besoins réels en eau adoucie. Il  permet d’économiser 
jusqu’à 40% sur la consommation de sel et d’eau par rapport à un adoucisseur 
classique : le saumurage proportionnel utilise l’exacte quantité nécessaire de sel et 
d’eau en fonction de la saturation effective du lit de résine. 

Il est couplé à la capacité variable, qui est automatiquement adaptée en cas de 
variation de la consommation d’eau adoucie entre deux régénérations. 

Hydrolink® Remote
En option, le boîtier de contrôle breveté, sans fil : Hydrolink®, pour le suivi de la 
consommation et le paramétrage de l’adoucisseur à distance.

Une large gamme de produits
Un adoucisseur d’eau EcoWater, s’adapte aux besoins réels de votre 
foyer, c’est la solution la plus fiable et durable pour supprimer le 
calcaire de l’eau. 

Quelle que soit la taille de votre maison, ou le nombre d’occupants, 
EcoWater offre des solutions performantes pour répondre à tous vos 
besoins en matière d’eau douce .


