
Adoucisseurs IQ

Coût de revient annuel d’un adoucisseur 
standard : 410 €

�conomie avec 
l’IQ Qualit� Pro

Consommables
(eau + sel)

110  €
Co�t de l’adoucisseur
(co�t global/10 ans)

150  €

Entretien obligatoire
1 visite par an

150  €

50  €

150 € 

Coût de l’adoucisseur 
(coût global / 10 ans) 110 € 

- 50 €
Entretien obligatoire 1 visite par an

169 € 

Consommables
(eau + sel)

ECO

G

E S T E Pas de bruit 
la nuit (1)
Passe partout (2) 
même sous évier !

sécurité 
    électrique

économe

•A
TT

ESTATION DE•C
O

NFORMITÉ SANITA
IR

EACS

intelligent

IQ15 APPArt
L23 x H51 x P45 cm IQ15 mAIson 

et IQ15 VIllA
L33 x H117 x P50 cm

 o
pti

ons IQ
15 mAIson C, mAIson, VIllAIQ15 BYPAss 

serVICe P : Réglage, mise en service

IQ15 PACK : IQ15 BYPAss + Filtre +  
 Assistance mise en service

IQ15 Zen : IQ15 PACK + Entretien et  
 garantie sur place, Filtre  
 Eau de Boisson …

efficace

Qualité  
  pro.

discret

Choix simple 
Installation simplifiée
efficacité garantie

P R O

anti-bactéries

Fabrication 
française

(1) régénération instantanée 
(2) raccordements et bypass 

à 180° 

compact

Garantie 10 ans  
Bac et Bouteille

santé

•A
TT

ESTATION DE•C
O

NFORMITÉ SANITA
IR

EACS

Intelligent
il simplifie la vie  
et permet de réaliser  
de nombreuses économies.

Génial, entrez l’heure et 
la dureté de l’eau, c’est réglé ! 
 
nouveau : électronique à piles  
calcul du volume automatique,  
suivi de consommation,  
forçage calendaire,  
économie d’eau  
et de sel. 

Écogeste, il réduit  
de 50% les rejets  
d’eau et de sel. 

entretien réduit,  
sa faible consommation  
en sels et eau facilite la tâche  
et réduit le coût de 50 €/an.

Qualité pro.
santé, régénération 
forcée anti-bactéries. 

efficacité, mixing incorporé 
et test de dureté fourni (ACTH)

simple et sûr,  
transfo. Basse tension 
220V / 24V

Élégant et discret, 
compact, il a sa  
place chez vous.  
Une évacuation suffit !

A chaque logement son IQ

IQ15 mAIson C
L33 x H73 x P50 cm

nouveau :  
passe sous un 
plan de travail



CuIsIne
Sans calcaire, une vaisselle  

sans tache et un évier qui brille.

sAlle De BAIns
La douche et le bain agréables,  

la peau est douce et les cheveux éclatants.

InstAllAtIon
Sans calcaire, vous protégez  

votre installation, vos sanitaires 
et diminuez les pannes.

eleCtromenAGer
Vous prolongez la durée de vie de 
vos appareils et économisez sur  

les produits anti-calcaire.

GAIn De temPs
L’entretien de la maison et 

le ménage plus faciles.

lInGe DouX
Du linge moelleux, vous utilisez moins  

de produits de lavage et assouplissants. 
Le blanc sans grisaille, ni calcaire.

GAmme IQ :  
l’eau douce  
grand confort et  
des économies

   gagnez plus  
 de 945 €/an

Adoucisseurs IQ

Tél. 01 48 69 36 27 - Fax 01 48 69 43 33  
courrier@polar-france.com - www.polar-france.com

l’adoucisseur,
comment ça marche ?
L’adoucisseur capte le calcaire, puis lorsque la 
bouteille est pleine, il le rejette à l’égoût à l’aide 
du sel régénérant. Le système se rince et reprend 
son service automatiquement. 

EAU CALCAIRE EAU ADoUCIE

Filtre

Sel régénérant

Bouteille

Rejet calcaire  
et sel à l’égout
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• Sécurité, entretien 
• By Pass pour  
 adoucisseur IQ 

IQ15 BYPAss

VAnne D’Arrêt

• Déplacement, mise en  
 service et réglage par  
 un technicien POLAR

serVICe P

mIse en serVICe

• IQ15 BYPAss
• Assistance mise  
 en service par POLAR
• Filtre complet F34C

PACK InstAllAteur

IQ15 PACK

• IQ15 PACK 
• Garantie sur place
• Contrat entretien 1 an 
• Filtre eau de boisson
• 15 kg de sel

PACK trAnQuIlItÉ

IQ15 Zen

le “Classique”
2 salles de bains

le “Grande capacité”  
eau très calcaire  

ou 3 salles de bains 40-60°f 

le “Passe-partout”
espace réduit
2 salles de bains

 Choisir son IQ •A
TT

ESTATION DE•C
O

NFORMITÉ SANITA
IR

EACSSécurité  
Alimentaire

Sécurité 
electrique

Pas de bruit 
la nuit (1)
Passe partout (2) 
même sous évier !
sAns eleCtrICItÉ

IQ15 VIllAIQ15 mAIsonIQ15 APPArt
avec filtre et bypass 

 Débit : 2 000 litres/h Débit : 2 200 litres/h Débit : 2 200 litres/h Débit : 3 300 litres/h
 Dimensions : L23 x H51x P45 cm Dimensions : L33 x H73 x P50 cm Dimensions : L33 x H117 x P50 cm Dimensions : L33 x H117 x P50 cm
 Eau : 1-30 °C, 2,5 - 4 bar Eau : 1-30 °C, 2 - 4,5 bar Eau : 1-30 °C, 2 - 4,5 bar Eau : 1-30 °C, 2 - 4,5 bar
 Capacité : 17 m3/°f Capacité : 80 m3/°f Capacité : 100 m3/°f Capacité : 150 m3/°f
 Poids : 9,5 kg + 22 kg sel + eau Poids : 21,5 kg + 45 kg sel + eau Poids : 25 kg + 75 kg sel + eau Poids : 30 kg + 60 kg sel + eau
 (1) régénération instantanée
 (2) raccordements bypass à 180° inclus

Caractéristiques Caractéristiques CaractéristiquesCaractéristiques

Haut.
51 cm

Fabriqué en France

IQ15 mAIson C

le “Compact”
sous plan de travail 

2 salles de bains

Haut.
73 cm

nouveau : 
Passe sous un 
plan de travail

Haut.
117 cm

Haut.
117 cm

IQ15 APPArt PACK
avec  mise en service incluse

 Options pour IQ15 mAIson/C et IQ15 VIllA

ClICo Fse 
Filtre Sous Evier
le complément idéal

Filtre

 Chlore
 Goût
 odeur
 Couleur
 Plomb
 Pesticides
 Herbicides

Branché en 5 minutes 
sous le robinet existant, 
il purifie l’eau avec la 
Filtration

et pour boire…


