BWT PERMO

AQA perla duo
Adoucisseur d’eau duplex compact
AQA perla duo de BWT PERMO – disponibilité optimale,
qualité et design haut de gamme.
AQA perla duo , voici la technologie de nouvelle génération
au service du bien-être.
AQA perla duo fournit l’eau adoucie 24 heures sur 24
grâce à son principe DUPLEX (double colonnes d’adoucissement).
Quand l’hygiène s’allie à l’économie
Bénéficiant des dernières innovations, AQA perla duo
réalise de substantielles économies de sel de régénération.
Son dosage est en effet assuré par une mesure directe
comparée au juste nécessaire à la régénération, en fonction
de la capacité restante de la colonne.

AQA perla duo de BWT PERMO est également équipé d’un
dispositif qui garantit une hygiène parfaite par désinfection
de chaque colonne de traitement lors des régénérations.
Utilisation très simple
L’interface électronique du dernier cri, par écran tactile, vous
offre une convivialité inégalée.
Lors de la première mise en service, la dureté de l’eau du
réseau et la dureté résiduelle souhaitée sont les deux seuls
éléments à programmer.
A tout moment, vous pouvez interroger l’appareil sur ses
données de fonctionnement, par exemple pour connaître la
capacité résiduelle ou le débit.

AQA perla duo

BWT PERMO

Caractéristiques techniques
Type

AQA perla duo

Volume de résine

litres

2 x 5,2

Diamètre de raccordement

DN 32

Capacité d'échange

°m3

Débit d’utilisation

m3/h

Poids de sel par régénération
Quantité d’eau par régénération pour 2 bar (5 bar)
Premier chargement en sel

2 x 15
0,5 à 1,8 (selon perte de charte)

kg

0,25

bar

16 (25)

kg

50

Alimentation éléctrique

230 V / 50 - 60 Hz

Puissance électrique

W

15

Température de l’eau/température ambiante mini – maxi

°C

2 – 30/40

Charge au sol en état de marche

kg

29

Code article

P0002450

BIOSYSTEM

10

*

Dimensions
Désignation

AQA perla duo

Hauteur totale - A

mm

890

Largeur - B

mm

500

Profondeur - C

mm

520

Hauteur de raccordement - D

mm

635

Hauteur de raccordement - E

mm

690

Accessoires fournis :
• Vanne Multiblock modul A
• Flexibles de raccordement DN 32
• Test TH
A
E

D

B

C

• Centrale de protection E1
(réducteur de pression, anti-retour, filtre)
code P0010090
• Kit d’entretien annuel AQA clean code P0004890

Les plus BWT PERMO :
• Accessoires fournis
• Mitigeur intégré pour réglage de la dureté résiduelle
• Système duo
• Attestation de Conformité Sanitaire

10 ans sur le bac à sel le corps et les résines dans la limite des consignes
* Garantie
d'utilisation et moyennant la souscription d'un contrat d'entretien auprès du
constructeur.
Garantie 3 ans sur toutes les pièces, hors pièces d'usure spécifiées dans la notice
de l'appareil.

www.bwtpermo.fr
BWT PERMO - 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE

Un réseau national à votre service :
BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, ILE DE FRANCE, LILLE, LYON, MARSEILLE,
NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.
Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.
0,15€ TTC/mn
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