
 

 

VIE : Volumétrique 
Intelligence Electronique 

Il s’adapte à votre utilisation 
de l’eau automatiquement, 
affiche le débit réel et 
l’autonomie restante. 

L’eau toujours saine 
Selon l’utilisation ou en cas 
d’absence (14j*) le 
nettoyage automatique  

Basse consommation 
Eau et sel régénérant  

Simple et pratique 
Le panneau de contrôle 
permet d’ajuster l’heure et 
les m3 selon la dureté 

mesurée de l’eau de ville.  

Vannes Duo By-Pass, 
dureté préréglée 1-1 

Pratique les deux vannes 
entrée et sortie placées dans 
la position indiquée par leur 
flèche assurent 3 fonctions : 

  
« By-Pass / By-Pass », 
« Service / Service », et 

« 1 / 1 »  eau adoucie*. 
 

Garantie pro  
Vanne 2 ans,  

Bouteille et bac 10 ans. 

Conformité sanitaire  
Résine C100E agréée par le 
ministère de la santé. ACS 
14ACCLY046 /11ACCLY015  

Affiner la douceur … 
Ajuster la vanne de sortie pos 1 +/- 
pour dureté +/-. Mesure dureté en 

sortie maison 8-12°f, CHR 5°f. 

Entretien minimum 
Assurer la propreté du bac et l’ajout 
de sel NF Adou. tous les 2 mois. 
Entretien annuel décret 2001-1220. 

ADOUX ® Pro 
L’Adoucisseur Volumétrique Intelligent Electronique 

 
La VIE plus douce avec 
L’Eau douce 

Le confort de l’eau douce 
et chaude à volonté  

La Douceur  

Pour la peau, les cheveux, 
le linge, la brillance, le 
soyeux de l’eau. 

Le Confort sans calcaire 

Ni panne, ni usure due au 
calcaire. Les vitres, le 
carrelage, les sanitaires 
sans tartre. Les WC sans 
fuite. 

Economies … 1500€/an 

 Gain d’heures de 
ménage, sol, carrelage, 
sanitaire et cuisine. 

 Fini la grisaille, et moins 
d’usure du linge 

 50% Produit lavage 

 50% Assouplissant 

 95% Détartrant 

 Fini l’Anti calcaire,  

 Les fuites coûteuses 

 Réparations imprévues 

Gain d’Energie 30% 
Chauffage, Eau chaude, 
Laver linge, Lave-vaisselle, 
bouilloire 

Cuisine, Salle de bain, 
Electroménager  
la longévité de votre 
investissement est assurée ! 

Investir, c’est gagner  
Invest./10 ans -250€, 
Entretien/an -350€, 
Conso.eau , sel -150€ 
Gain+Protection +1500€ 

…en moyenne 750€ /an ! 

Compléments utiles : 
BP34FLEX Flexibles et vannes 
d’installation : nécessaires pour 
l’entretien et la garantie, 
l’attente, la mise en sécurité et 
service en conservant le 
réglage. 
ACTH kit mesure de dureté.  
SEL NF adoucisseur 

Installation nécessaire 
Eau de ville filtrée, 5-25°C, 2 
à 6 bar max., réduire à 3-4 
bar, prise 220 V, siphon MàL 
ou de sol, rac.trop plein, by-
pass, flexibles,  anti-retour 
ou vase exp. ECS., local 
propre 5-25°C, HR<80%, sol 
lisse plan >300kg/m2. 

Caractéristiques : résines adou.22 litres, 120 m3 à 1°f, 25l/min ∆p 1 bar - 2 m3/h maxi. LxHxP : 41x105x52 cm. Poids 35 kg vide, 45 kg brut. Conso./régénération  sel 3.5 kg - 

eau 120 l à 3 bar. Capacité *: 4m3 à 30°f, 3m3 à 40°f,  2.4m3 à 50°f - 2m3 à 60°f ou calcul ex mesure °f/120 m3  – exemple dureté mesurée 33°f arrondie à 40°f régler 3 m3. 

(*) valeurs ajustables. www.polar-france.com – Polar France 93 Aulnay-sous-bois. Doc provisoire 15/3/2016 – 

 

 

Réglage Facile. Adoux Pro Livré avec vanne double réglage 

BP 20x27, tube vidange collier, prise transfo 220V, trop plein. 
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