
- Une peau douce sans irritation
- Moins de savon, plus de mousse
- Economie sur les produits lessiviels
 - Baisse de votre facture d’énergie
- Rend les appareils ménagers plus efficaces 
   et les fait durer plus longtemps
- Protège vos canalisations et votre plomberie 

Contactez-nous au numéro gratuit 0800 90 240 ou via notre site www.culligan.be

“ Culligan,
le choix de la qualité,
80 ans d’expérience “

Gamme Modernity

Les avantages de l’eau douce



Garantie
  
     - 15 ans sur le réservoir de résines
      - 15 ans sur les pièces
      - 15 ans sur le bac à sel et sur le    
        corps de vanne 

Modèles Bac à sel Dimensions 
réservoir à résine + tête

Dimensions  
bac à sel

Litres 
résine

Raccordement

920 M 126,5 x 22,5 cm 108,5 x 41,0 cm 20 4/4 “

930 L 142,0 x 22,5 cm 108,5 x 47,0 cm 28 4/4 “

1045 L 156,0 x 25,5 cm 108,5 x 47,0 cm 42 4/4 “

Spécifications adoucisseurs Modernity

Principe simple

L’eau dure coule à travers les résines 
qui se trouvent dans votre adoucisseur 
et absorbent toutes les particules de 
calcaire vous fournissant ainsi de l’eau 
douce.

Dès que les résines sont saturées, elles 
sont régénérées avec de la saumure. De 
cette manière les résines sont nettoyées 
et peuvent de nouveau absorber le 
calcaire. 

EAU DURE EAU DOUCE

Le sel Culligan
 
Le sel est nécessaire pour votre 
adoucisseur d’eau. Le sel Culligan 
a une pureté d’au moins 99,75%. 
Vous pouvez commander votre sel 
via notre site internet.

VS

Entretien
 
Avec le service d’engagement 
Culligan, vous pouvez dormir sur 
vos deux oreilles. Le technicien 
Culligan viendra annuellement 
pour l’entretien de votre 
adoucisseur d’eau. 

www.culligan.be

Culligan N.V. | Noordkustlaan 16 | 1702 Groot-Bijgaarden | info@culligan.be | 0800 94 004 

Culligan se réserve le droit de modifier la présentation ou les caractéristiques  techniques de ses appareils sans préavis.

*

* Avec convention de service 
Culligan Omnium Gold


