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MD

ADOUCISSEURS

Performance et valeur
pour les problèmes
d’eau et applications
de base
• Fiabilité d’une opération
non-électrique et ingéniosité
dans un format compact et
abordable
• Protégez vos électroménagers
et accessoires des taches
et des dépôts de calcaire
• Utilisez moins de savon et de
détergents pour un nettoyage
plus aisé, des économies et une
peau douce et des cheveux
soyeux

SOYEZ
PROPRIÉTAIRE-LOCATAIRE
PROGRAMME DE
36 MOIS

Kinetico

ESSENTIAL
SERIES

MD

Valve de contournement
à piston disponible

Points forts du produit
Opération non-électrique: Les mécanismes
du système sont actionnés par le mouvement
de l’eau, pas l’électricité, ce qui rend l’opération
simple et ﬁable. Il n’y a ni minuterie, ni ordinateur
à régler, ajuster, réparer ou remplacer.
Précision AccuDialMD 5: Votre professionnel de
l’eau ajustera votre système avec précision pour
répondre aux conditions spéciﬁques de votre eau.

Essential Silver / Silver HE
(23 x 51 x 28 cm)

Enlèvement efﬁcace de la dureté: Obtenez l’eau
que vous désirez.

Essential Platinum
(23 x 23 x 102 cm)

Cycle de régénération rapide: Votre système se
remet en service plus rapidement que les
adoucisseurs mono-réservoirs traditionnels.
Garantie de 5 ans: Rassurez-vous, nous nous
tenons derrière nos produits.

Modèles disponibles:

Vous pourriez aussi proﬁter d’un
approvisionnement illimité en
eau propre et saine.

Silver HE

Silver

Platinum

Siège social
586, rue Jalbert Est
Thetford Mines (Qc)
G6G 7N7

Certiﬁcation
d’un laboratoire
indépendant
Les adoucisseurs de la série Kinetico
Essential Series MD o n t é t é t e s t é s e t
certiﬁés par la WQA pour les normes
NSF/ANSI 44, NSF/ANSI 372 et
CSA B483.1 pour des performances
spéciﬁques telles que vériﬁées et
documentées par les données de tests.

SPÉCIALISTE EN TRAITEMENT D’EAU
QUALITÉ ET SERVICE DEPUIS 1974
Saint-Georges de Beauce : 418 225-3171
Saint-Joseph de Beauce : 418 389-9087

Thetford Mines : 418 338-8291

Sans frais : 1 888 282-8328
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