
Pour fort tirage - 3 salles de bains
ou eau très calcaire 40-60°f

Adoucisseur IQ PRO

IQ15 VILLA

L’Eaudouce
grandconfort

CUISINE
Une vaisselle sans tache,

des éviers qui brillent, sans calcaire

SALLE DE BAINS
La douche et le bain agréables,
la peau est douce et les cheveux

éclatants

INSTALLATION
Vous protégez votre installation,
des sanitaires sans calcaire
et diminuez les pannes.

ÉLECTROMÉNAGER
Vous prolongez la durée de vie de
vos appareils et économisez sur les

produits anti-calcaire.

LINGE DOUX
Du lingemoelleux, avecmoins de
produits de lavant et assouplissant.
Le blanc sans grisaille, ni calcaire

GAIN DE TEMPS
L’entretien de lamaison et

le ménage facile
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L’Eau douce pour tous
www.polar-france.com
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Caractéristiques
Débit : 3 300 litres/h
Dimensions :H117xL33xP50cm
Eau : 1-30 °C, 2-4,5 bar
Capacité : 150 m3/°f
Poids : 30 kg + 60 kg sel + eau
Électricité : prise 220V
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santé
anti-bactéries intelligent

économe compact

basse
consommation

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 :
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,
test de duretéACTH, et
IQ15BYPASS inclus !

Simple et sûr,
Transfo. Basse tension
220 V/ 24V.

Compact,
il a sa place chez vous. Une
évacuation et une prise 220V
suffisent !
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IQ1eradoucisseur
Intelligent
Qualité Pro
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Coût de
l’adoucisseur
(coût global

/10 ans)

200€ Consommables
( e a u + s e l )

110 €

Entretien
obligatoire
1 visite par an

190 €

- 50 €
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Dans cette boîte

Option PACK

IQ15 PACK :
Assistance
miseenservice
+Filtrecomplet



L’Eau douce pour tous
www.polar-france.com

Adoucisseur IQ PRO

IQ15MAISON

santé
anti-bactéries intelligent

économe compact

basse
consommation

santé
intelligent

sécurité
électrique

Le “Classique” - 2 salles de bains

L’Eaudouce
grandconfort

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 :
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,
test de duretéACTH, et
IQ15BYPASS inclus !

Simple et sûr,
Transfo. Basse tension
220 V/ 24V.

Compact,
il a sa place chez vous. Une
évacuation et une prise 220V
suffisent !

ECO

G

E S T E

pa
ra
ph

e
co

nt
ac

t-
06

/2
02

2
bv

-C
ré
di
tp

ho
to
s:

Ist
oc

kp
ho

to
,D

R
:m

ac
hi
ne

sn
or
di
qu

es
sa
su

-rc
sb

ob
ig
ny

57
20

20
54

3
-0
14

86
93

62
7

IQ
15
M
A
IS
O
N

IQ
15
M
A
IS
O
N

Caractéristiques
Débit : 2 200 litres/h
Dimensions :H117xL33xP50cm
Eau : 1-30 °C, 2-4,5 bar
Capacité : 100 m3/°f
Poids : 25 kg + 75 kg sel + eau
Électricité : prise 220V
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Une vaisselle sans tache,

des éviers qui brillent, sans calcaire

SALLE DE BAINS
La douche et le bain agréables,
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éclatants

INSTALLATION
Vous protégez votre installation,
des sanitaires sans calcaire
et diminuez les pannes.

ÉLECTROMÉNAGER
Vous prolongez la durée de vie de
vos appareils et économisez sur les

produits anti-calcaire.

LINGE DOUX
Du lingemoelleux, avecmoins de
produits de lavant et assouplissant.
Le blanc sans grisaille, ni calcaire

GAIN DE TEMPS
L’entretien de lamaison et

le ménage facile
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IQ1eradoucisseur
Intelligent
Qualité Pro

Coût de
l’adoucisseur
(coût global

/10 ans)

200€ Consommables
(eau + s e l )

110 €

Entretien
obligatoire
1 visite par an

190 €

- 50 €
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Option PACK

IQ15 PACK :
Assistance
miseenservice
+Filtrecomplet
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