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LES PERLES D’EAU BWT, 
DOUCES COMME LA SOIE

bwt.combwt.com

La nouvelle génération d’adoucisseurs BWT transforme l’eau calcaire en  
perles d’eau douces comme la soie et propose une gamme de services plus 
 vaste basée sur la connectivité.

B W T  P E R L A  S E T AB W T  P E R L A  S E T A



LE DÉBUT 
D’UNE NOUVELLE ÈRE 
DE CONFORT

Avec BWT Perla seta, vous obte-
nez le double et le triple en termes 
de performance et de sécurité
 
Une eau douce à double performance : l’adoucisseur 
BWT Perla seta est conçu comme une installation dite 
duplex : deux colonnes avec des résines échangeuses 
d’ions produisent des perles d’eau douces comme la 
soie. Ainsi, vous disposez d’une eau douce et soyeuse 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption ! Grâce 
au « fonctionnement en parallèle adaptatif », BWT Perla 
seta fournit également un débit de pointe élevé pouvant 
atteindre 50 litres par minute. Les perles d’eau BWT 
douces et soyeuses sont toujours disponibles dans la 
maison à partir de plusieurs robinets simultanément ou 
avec l’utilisation de douches modernes et confortables.

Triple sécurité : BWT Perla seta protège votre maison 
contre les dégâts des eaux grâce à 3 systèmes de sé-
curité. Laissez-vous convaincre par ces avantages et par 
bien d’autres encore ...

DUPLEX
24/7

JUSQU’À
50 l/min

BWT Perla seta pour une
peau sensiblement plus
douce, plus soyeuse et
des cheveux souples et 
brillants – l’eau douce  
est un véritable élixir de 
beauté.

2 



Savourer

Économiser
Les perles d’eau BWT douces comme la soie 
soulagent l’environnement et le porte-monnaie. 
Moins de dépôts de calcaire vous permet d’évi-
ter une surconsommation d’énergie à cause d’un 
boiler entartré. Grâce à l’eau soyeuse BWT, vous 
réduisez de moitié votre consommation de les-
sive, produit vaisselle, savon, shampoing, dé-
tergents et produits d’entretien.

Prot éger
Les perles d’eau BWT douces comme la soie ré-
duisent les dépôts de calcaire dans le système 
hydraulique de votre habitation et augmente 
ainsi la protection de tous les appareils raccor-
dés. La formation de taches de calcaire diminue 
et les robinetteries, ainsi que les surfaces, sont 
éclatantes.

Les perles d’eau BWT douces comme la soie ga-
rantissent le bien-être à domicile. Telle une ca-
resse, elles rendent votre peau plus douce et 
soyeuse et vos cheveux plus brillants. Grâce à 
l’eau douce dans le lave-linge, vos serviettes de 
bain et vos peignoirs seront eux aussi encore 
plus souples et moelleux.
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VOUS POUVEZ VOUS 
OCCUPER DE TOUT VIA 
L’APPLICATION BWT 
BEST WATER HOME :

 ▪ Consulter l’état de 
 l’installation

 ▪ Surveiller le niveau 
de  remplissage du sel 
 régénérant

 ▪ Consulter les instructions 
de service

 ▪ Activer le mode vacances

 ▪ Commander des tablettes 
BWT Perla et les faire livrer 
à domicile
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Toujours là pour vous 
QUAND, COMMENT ET 
OÙ VOUS VOULEZ

Plus moderne, sympathique et 
 intuitive que jamais : l’application 
BWT Best Water Home
 »  BWT Perla seta envoie toutes les notifications perti-
nentes à votre smartphone via LAN, Wi-Fi ou GSM, par 
ex. le niveau de sel ou des instructions de service.

 »  Avec l’application BWT Best Water Home, vous pouvez 
également paramétrer le mode vacances à distance,

 » Lire des astuces et des conseils concernant l’utilisation 
ou

 »  Contacter le service clientèle BWT qui, si vous avez enre-
gistré l’installation, est en mesure de consulter celle-ci à 
distance afin d’assurer une assistance téléphonique.

Excellent design à valeur ajoutée

BWT Perla seta fonctionne aussi silencieusement qu’un mur-
mure. D’autre part, le design bien pensé de BWT Perla seta, 
qui a reçu de nombreux prix, vous séduira par son élégance. 
Par exemple, le capteur de mouvement intégré dans la bande 
chromée est astucieusement conçu : il détecte votre pré-
sence et vous donne des informations en illuminant la goutte 
BWT. Le bleu signifie que tout va bien; le jaune vous rappelle, 
par exemple, de faire le plein de sel et si l’éclairage est rouge, 
des instructions sur l’écran de l’installation vous indiquent ce 
qu’il faut faire.
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Savourer

Prot éger

Économiser
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Des systèmes de sécurité pour vos 
précieux investissements

L’adoucisseur BWT Perla seta est installé sur votre arrivée 
d’eau, directement après le compteur et le filtre-réducteur 
de protection. Il transforme l’eau dure et calcaire en perles 
d’eau BWT douces comme la soie. En plus de toutes les sécu-
rités, BWT Perla seta protège efficacement votre habitation 
contre les dégâts des eaux :
 »  AQA Guard  
Capteur(s) de sol : jusqu’à 10 capteurs surveillent l’humi-
dité du sol (protection immédiate, par ex., contre l’écla-
tement d’un flexible de machine à laver).

 »  AQA Stop  
La protection contre les fuites, indispensable en cas 
d’urgence, est incluse gratuitement. Si le capteur de sol 
câblé ou un des capteurs sans fil AQA Guard détecte de 
l’humidité, l’AQA Stop coupe l’alimentation en eau dans 
la maison. Pendant les vacances, vous pouvez activer 
cette fonction confortablement via l’appli cation. 

 »  AQA Watch 
Fonction de surveillance et d’alarme pour des fuites 
d’eau de petit débit.

Ajouter du sel, 
plus simplement que jamais

Une sonde à ultrason mesure le niveau de sel de votre instal-
lation BWT Perla seta en continu. Lorsque le niveau est trop 
bas, vous recevez une notification.

Notre boutique en ligne vous permet de commander du sel 
rapidement et simplement et de vous le faire livrer à domicile. 
Rendez-nous visite sur bwt-shop.ch

Effectuer le remplissage d’appoint du sel régénérant, n’a 
 jamais été aussi simple : il suffit de d’appuyer sur le couvercle 
du BWT Perla seta et celui-ci se soulève aussi légèrement 
qu’une plume.

Protéger
GRÂCE À UN SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ COMPLET

DU TEMPS,  
DES TRAJETS ET 
VOS FORCES

Économiser
bwt-shop.ch
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Technologie testée de manière 
 indé pendante - la perfection dans  
les moindres détails
Des organismes indépendants et légalement autorisés véri-
fient chaque matériau d’un BWT Perla seta, afin de s’assurer 
de son adéquation à être en contact avec de l’eau potable. 
Ces vérifications interviennent, par exemple, avant la certifi-
cation de l’appareil par la SSIGE. Mais l’amour de l’hygiène 
va encore plus loin : mode de fonctionnement hygiénique 
optimisé, approvisionnement en saumure selon les besoins, 
design fermé sans pénétration d’impuretés et maintenance 
intégrée dans le fonctionnement 360° ne sont que quelques 
mots clés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BWT PERLA SETA

Domaine d’application Maison indivi-
duelle ou jumelée

Débit à 0°f pour  
perte de charge de

0.5 bar 
1 bar

2.5 m3/h 
3.2 m3/h 

Réserve de sel régénérant max. env. 32 kg

Consommation de sel régénérant 
 spécifique

24 g/°f × m3

Consommation d’eau de rinçage 
 spécifique

1.25 l/°f × m3

Dimensions H × L × P en cm 80 × 39.5 × 50.5

Les plus hautes exigences
POUR CHAQUE GOUTTE 
D’EAU DOUCE

Prot éger
AVEC UNE 
CONVICTION
CERTIFIÉE
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d‘économiser
BIEN INVESTIR,  
PERMET À 
LONG TERME 

Un investissement rentable  
à bien des égards 

 
Correctement planifié, installé et adapté en fonction de la qua-
lité de l’eau, des conditions d’installation et des exigences de 
confort, l’adoucisseur BWT Perla seta vous permet d’économi-
ser de l’argent à long terme dans de nombreux domaines de 
la vie quotidienne : 

 » grâce à la protection préventive de la tuyauterie et de 
la robinetterie de votre habitation ainsi qu’à la prolon-
gation de la durée de vie du boiler, du lave-linge, du 
lave-vaisselle, de la bouilloire et de la machine à café 

 » grâce à la réduction de votre consommation de lessive, 
produit vaisselle, savon, shampoing, détergents et pro-
duits d’entretien

 »  grâce au lavage plus délicat des vêtements et des ser-
viettes de bain

 » grâce à la réduction des coûts de production de l’eau 
chaude sanitaire 

 Si vous incluez le temps précieux que vous économisez pour 
le nettoyage de la cuisine et de la salle de bains, vous éco-
nomisez plusieurs centaines de francs par an.

Chaque année, 200 000 litres 
de cette précieuse ressource 
qu’est l’eau potable, circulent 
dans un adoucisseur BWT 
 Perla seta. 

De l’eau pour la douche et le bain, pour la lessive 
et la vaisselle; mais aussi l’eau pour la préparation 
des repas ainsi que celle que vous buvez. Pour 
toutes ces utilisations, montrez vous extrêmement 
exigeant. Non seulement lors du choix du produit, 
mais également lors du conseil, de l’installation, de 
l’utilisation et de l’entretien de votre adoucisseur.

Le saviez vous ?
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Grâce à un système d’autodiagnostic automatique, l’instal-
lation surveille régulièrement ses fonctions et lorsqu’un 
cycle de nettoyage s’impose, elle émet un signal. Tous les 
deux ans, une maintenance complète est réalisée par un 
technicien de service de BWT AQUA. Tout au long de l’an-
née, nous continuons à travailler pour vous, même si vous 
ne nous voyez pas.

La transmission des données en continu, sur notre vaste 
plateforme de communication, constitue une base d’assis-
tance d’un niveau jamais atteint jusqu’à aujourd’hui. Nous 
vous contactons dès qu’un appareil affiche des notifications 
et qu’une intervention est nécessaire. Nous pouvons ainsi 
vous garantir un fonctionnement irréprochable.

Ce nouveau principe s’appelle la « maintenance prévision-
nelle ». C’est ainsi que fonctionne notre service de dernière 
génération, qui saura vous convaincre par sa qualité. Avec 
nos différents abonnements AQA confiance, vous bénéficiez 
largement de cette gamme de services.

D’extraordinaires
PRESTATIONS

Le BWT Perla seta offre 
une palette de services 
d’une toute nouvelle 
 dimension
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 » Planification des coûts grâce aux abonnements  
de service 

 » Surveillance du fonctionnement via la transmission 
des données 

 » Un technicien de service BWT se rend  rapidement 
sur place en cas de nécessité 

 » Plus de 150 techniciens de service sont disponibles 
pour veiller sur votre installation d’eau

Conseil de Pro

Il est préférable d’acheter les adoucisseurs auprès 
d’un spécialiste car, pour des raisons de sécurité et 
d’hygiène, seul un spécialiste est habilité à effectuer 
des modifications sur la conduite d’eau potable.
Cela s’applique particulièrement aux installations de 
traitement de l’eau. Après tout, il s’agit de l’eau que 
l’on boit et de la santé. Pour la meilleure solution 
d’eau adoucie, vous pouvez vous référer aux conseils 
de votre partenaire pour le traitement de l’eau le plus 
proche. 

UN SERVICE
complet

«
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F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .

bwt.com

BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, 4147 Aesch/BL

 061 755 88 99
 info@bwt-aqua.ch
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