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DU PLAISIR
La peau est douce et
les cheveux éclatants,
une vaisselle sans tache,
des sanitaires sans calcaire,
du linge moelleux.

Adoucisseur
Gain de place

Passe-partout,
4 fois plus petit, il s’installe partout.

DES ÉCONOMIES
d’entretien sur les sanitaires
de produits ménagers,
assouplissants
et anti-calcaire.

ACS

silence
Eau
douce

Sécurité
Alimentaire
Certifiée

confort

grand
standing
gain de place
économie 60%
plaisir

protection

passepartout

“BBC” Basse
Consommation

L’Eau douce grand confort

Du 10 février 2011
au 1er décembre 2011

Installateur polar

Installateur
gagnant

Conservez vos factures d’achats …
polar rembourse jusqu’à 200 € en chèques cadeaux (50 € par référence - voir au dos).

200 €
Gagnez jusqu’à

en chèques cadeaux

Offre réservée aux installateurs professionnels, dans la limite d’un remboursement par référence et par installateur.

Adoucisseur Gain de place

Standing et BBC Basse Consommation
L’ adoucisseur
passe-partout

L’ adoucisseur
grand standing

appartement - maison de ville

appartement luxueux - villa

Gain de place
& standing

à plus de 2500 € le m2,
il faut y penser…

“Le passe-partout”
4 fois plus petit, il s’installe
partout : 0,1 m2 suffit !

Idéal pour les
appartements et
les maisons de ville.

Idéal pour les
appartements
luxueux et les villas.

d’eau et de sel grâce au système
volumétrique instantané.

Entretien mini

P’tidoux 2
“Le passe-partout”

Toudoux 2
Le grand standing

Jusqu’à 2 salles de bains

Jusqu’à 4 salles de bains

photo Jacuzzi®

faible consommation et facilité
de chargement : simple comme un
lave-vaisselle, compléter le niveau
de sel suffit .

Silence

sous un évier

à côté des WC

spa, balnéo

salle de bains
(sans électricité)

dans un placard,
un couloir

douche multijets

pas de régénération
pendant le sommeil.

Sécurité

Il fonctionne
sans électricité
grâce à la force de l’eau.

Adoucisseur P’tidoux2

Anti-bactéries

Réf.
Ø”
		

circulation d’eau optimisée.
L’adoucisseur est rincé à
chaque utilisation.

PTIDOUX2 +
3/4 M

1

+

2

+

Dimensions
H x L x P cm
3

M

EC O

Réf.
Ø”
		

ALIN

TOUDOUX2

3/4 M

Service
Le prix de l’adoucisseur comprend
le passage d’un technicien POLAR
pour le réglage !

+

2

+

4 000

Poids
kg

Mise en
service

1 - 30

2,2 - 4

10

Inclue

1 - 30

2,2 - 4

9

Inclue

APPARTEMENT LUXUEUX - VILLA
Dimensions
H x L x P cm
3

Eau °C
min - max

PN bar
min - max

Poids
kg

Mise en
service

1 - 30

2,2 - 4

23

Inclue

1 - 30

2,2 - 4

22

Inclue

+ SERVICE
47 x 52 x 49

Installation
EAU DE VILLE

“Passe-partout”
S’installe partout.

EAU DOUCE
Anti-retour
AC3

Compteur

Connexion
orientable
à 180°
multiposition

3

Anti-pollution

VICE

MISE

EN SER

1

PN bar
min - max

51 x 23 x 45

Débit l/h
Maxi

TOUDOUX2PACK TOUDOUX2 +

Eau °C
min - max

+ SERVICE

2 000

Adoucisseur Toudoux2

Technologie
4ème génération

respectueuse
de l’environnement.

PTIDOUX2PACK
PTIDOUX2

appartement - maison de ville

Débit l/h
maxi

Réducteur
Filtre
de pression
FY3422
AC3

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

1

flexibles

2

Evacuation
à l’égout

Alimentation
d’eau non-traitée
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économise 60%

Complétez et retournez avec la copie lisible de vos factures grossistes établies à votre nom
entre le 10 février 2011 et le 1er décembre 2011, pour recevoir vos chèques cadeaux.
50€ par référence

Bénéficiaire

PTIDOUX2

Nom : ………………………………………

PTIDOUX2PACK

Gsm : ………………………………………

TOUDOUX2

Mail : ………………………………………

Cachet de la société

TOUDOUX2PACK

Offre réservée aux installateurs professionnels, dans la limite d’un remboursement par référence et par installateur.

