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*Étude 100 Particuliers - « Eau de ville » : pas bonne, calcaire, mauvais goût chlore,  
risque santé pesticides plomb - « Eau en bouteilles » : lourd, encombrant, cher, polluant

Étude 100 Plombiers - « Traitement d’eau » : Compliqué, réglage et entretien délicat

*Réglage Technicien Compris : L’eau adoucie est distribuée après réglage de dureté pour éviter la corrosion entre 8 et 15°f. L’eau adoucie et biofiltrée est donc  
mélangée à env. 10% d’eau de ville, il en résulte une chloration minimale pour protéger l’installation et un biofiltrage de 80% à 90% de l’eau distribuée. Un purificateur 
sous évier CLICO FB ou FSE complètera l’installation pour l’eau de boisson et de cuisine parfaitement filtrée. 

 MULTI FONCTION Compact, Installation réduite et simplifiée
 INSTALLATION FACILITÉ Livré complet avec flexibles, clapets, vidanges
 SERVICES INCLUS 1er Réglage*, 1ère Charge sels, 1er Entretien Obligatoire
 QUALITÉ PRO Matériels certifiés ACS et Alimentaires
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Unité : 107x 35x45 cm, 45 kg
Palette 6 unités, 120 x 80 x 120 cm, 280 kg

Installation
Arrivée Eau de Ville (chlorée) 5-25°C
Puissance 100°f TH x 1000 L
Filtration : 50 microns puis 5 microns
BioFiltre : Durée de vie 3 ans 500 m3,  
remplacer lors de l’entretien annuel. 
Débit Pression : 2-3 bar - 1,8 m3/h x dTP 1bar 
Raccord : 20x27 mmm - 3/4 GAZ 
Prise confort 220V 
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•  Intallation simplifiée plus compact  
un seul réglage, un seul entretien annuel.

•  Double économie 
Fini les coût de calcaire = 750 €/an  
Fini les bouteilles = 300 €/an,  
De l’eau saine pour la cuisine et la boisson.  
Fini les bouteilles lourdes et plastiques  
polluants. La douceur de l’eau pour la peau  
et les cheveux. Moins de ménage, nettoyage  
facilité. Electroménager de cuisine et lavage  
protégé, plomberie protégée, fini les bouchons 
calcaire et les coûteuses fuite de chasse d’eau 
dues au calcaire. Pas de cartouche filtrante  
à changer, etc…

•  Services Compris 
*Contrôle réglage env 3-4 sem après l’installation 
puis entretien obligatoire après un an. Le client et 
l’installateur sont assurés du bon fonctionnement.

•  Garantie 3 ans ou 500 m3 
Vanne et lit biofiltre garantis 3 ans ou 500 m3.

•  OPTION Wifi/Web 
Alarme sel, Contrôle Distant pour appli Android 
ou Apple. Il faut le GSM du client, et le code wifi 
box client.

Filtre Adoucisseur Purificateur 
3 EN 1 

EAN Réf.  PU HT € Colis Ø”  Débit l/h  Description        
  - 5% par 4   maxi       
3586299135724 FILODOUBIO*  2 849,99 6 kit pose 20x27  1 800 FILODOUCE bio 3 en1 : filtre adoucis capte chlore pesticide eau de ville - réglage 
3586299135762 FILODOUBIOW*  3 656,97  6 kit pose 20x27  1 800   FILODOUBIO ip/cle wifi box+app gsm - filtre adoucis capte chlore pesticide eau de ville - réglage
3586299135779 FILODOUCE*  2 369,88  6 kit pose 20x27  1 800   FILODOUCE 2 en1 : filtre adoucisseur eau de ville - réglage
3586299135786 FILODOUCEW* 3 176,87 6 kit pose 20x27  1 800   FILODOUCE ip/clé wifi box+app gsm - 2 en1 : filtre adoucisseur eau de ville - réglage

0,06 € 
ÉCOTAXE

*

Fabriqué 
en France


