Adoucisseurs
d'eau
compacts LAGON
Adoucisseur
d'eau
domestique
AQUARIO
Adoucisseurs d'eau monoblocs volumétriques compacts LAGON
ø raccords E/S : 3/4'' - débit nominal / maxi (vanne seule -

P : 1,1 / 1,7 bar) : 2,2 / 2,9 m³/h

L'adoucisseur d'eau automatique compact LAGON a été conçu pour répondre à deux besoins spécifiques : le
manque d'espace et une bonne capacité de traitement du calcaire. Il existe en deux versions : 14 et 9L. En finition
14L, il est parfaitement adapté aux appartements, maisons de petites et moyennes surfaces et se place aisément
partout, notamment sous un évier ou un plan de travail de cuisine. En version 9L, il convient particulièrement
pour les traitements d'appoint et de finition (machine à café, lave-vaisselle...).
GARANTIE 6 ANS*

Caractéristiques générales :
- Habillage monobloc compact avec coiffe amovible et trappe à sel.
- Vanne de régulation électronique.
- Régénérations automatisées en fonction du volume d'eau consommé.
- Equipé d'un ensemble bypass / mitigeur de sortie (réglage micrométrique du
TH), d'un pré-filtre à cartouche laiton 5" (réf. 1020HPMINI), d'une cartouche
bobinée 5" - 25µ (réf. CBMINI25) , d'une clé de desserage (réf. CLEMINI) et d'un
transformateur 230V - 50Hz / 12V.
- Kit raccordement disponible (voir page 37).
*Garantie fabricant 3 ans incluant pièces, main d'oeuvre et déplacement, étendue à
6 ans, sous réserve de souscription d'un contrat d'entretien "Pré m i u m".

Applications

Les + produits

 Traitement
d'adoucissement pour eau
de ville.
 Appartements, maisons.
 Protection des
installations sanitaire,
chauffage et électroménager contre les méfaits
du calcaire dans les
applications domestiques.
 Particulièrement
recommandé pour une
pose sous un plan de
travail de cuisine.
 Consommations d'eau
moyennes à faibles, dureté
de l'eau moyenne à élevée.

 Adoucisseur d'eau ultra
compact (9 litres).
 Design moderne et
ergonomique.
 Capacité de traitement
importante malgré son
faible encombrement
(14 litres).
 Vanne à disques
céramique quasi inusables.
 Historique de
fonctionnement.
 Sauvegarde de l'heure
du jour.
 Grande trappe à sel avec
couvercle amovible.
 By-pass et mixing.
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Mise en service incluse sur les départements couverts par POINT BLEU®
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Désignation
Adoucisseur compact Lagon monobloc
volumétrique 9l
Adoucisseur compact Lagon monobloc
volumétrique 14l
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Réf.

Vol.
ø
résines
Rac.
litres

LAGON 9

3/4" 9

LAGON 14

3/4" 14

Dim.
LxHxP
mm
290 x 470
x 440
290 x 570
x 440

Vol.
Débit Pouv.
bac Prix unit.
service d'éch.
à
sel
€ HT
m³/h m3/°f
litres
0,6

45

8

0,8

70

10

