
Vous assurent la
meilleure qualité d’eau
pour votre maison sans
tracas, sans efforts et
sans compromis

• Profitez d’un système
   non-électrique facile à utiliser
   à l’efficacité sans pareille et
   retrouvez votre tranquillité
   d’esprit
 
• Protégez vos électroménagers,
   votre plomberie et accessoires,
   votre vaisselle et vos vêtements
   des taches et de l’accumulation
   de tartre

• Économisez temps et argent
   en utilisant moins de détergents
   et de savon tout en profitant
   d’une maison plus propre

• Dites adieu aux cheveux cassants
   et à la peau sèche 
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Saint-Georges de Beauce : 418 225-3171
Saint-Joseph de Beauce : 418 389-9087

Thetford Mines : 418 338-8291
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Sans frais : 1 888 282-8328
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Vous pourriez aussi pro�ter d’un 
approvisionnement illimité en 
eau propre et saine.

Les adoucisseurs de série Kinetico 
Premier ont été testés et certifiés par 
la WQA pour les normes NSF/ANSI 44, 
NSF/ANSI 372 et CSA B483.1 pour des 
performances spécifiques tel les que 
vérifiées et documentées par les données 
de tests.

Opération non-électrique: Les mécanismes du système sont
actionnés par le mouvement de l’eau et non par l’électricité, ce
qui rend l’opération simple et fiable. Il n’y a ni minuterie, ni
ordinateur à régler, ajuster, réparer ou remplacer.

Fonctionnement à la demande: Le système mesure la quantité 
d’eau utilisée et se régénère en se basant sur l’utilisation réelle.
Vous ne gaspillerez ni eau, ni sel et aurez toujours de l’eau douce
et propre lorsque vous en aurez besoin.

Précision AccuDial 20MD:  Votre professionnel de l’eau ajustera votre système 
avec précision pour répondre aux conditions spécifiques de votre eau pour 
une efficacité sans pareille.

Débit élevé:  Le système peut répondre aux besoins des maisonnées les plus 
exigeantes et est parfaitement adapté pour les tuyauteries plus imposantes.  

Régénération à contre courant: Vous profiterez des avantages d’un  
système à l’efficacité améliorée et d’une eau de qualité grâce au procédé de 
régénération supérieur de Kinetico. 

Système double réservoir:  Un réservoir est toujours en service, même 
durant la régénération, pour un approvisionnement continu en eau propre et 
douce. 

Enlèvement efficace de la dureté:  Obtenez l’eau que vous désirez chez-vous 
sans jamais sacrifier l’aspect pratique et économique.  

Enlèvement efficace du fer:  Retire le fer soluble de l’eau*.  
*Dépend du type de fer et de sa concentration ainsi que d’autres paramètres de votre eau.

Performance efficace:  Utilise moins de sel et d’eau que d’autres systèmes 
pour des économies remarquables. 

Garantie Platinum de 10 ans:  Profitez de votre tranquillité d’esprit durant 
des années grâce à la fiabilité de systèmes couverts par les garanties les 
plus complètes de l’industrie. 

Points forts du produit

Modèle montré: S250

Modèles disponibles:

S150 

S650 OD  

S250 OD

S250  

S550  

S350  

S650

Certification 
d’un laboratoire 
indépendant
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SuperKit MD avec 
préfiltre et valve 
de contournement 
disponibles


