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L A  D O UCEU R AU
SEIN  DE  VOTRE FOYER 

Adoucisseur
BWT AQA Perla 
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B W T  A Q A  P E R L A 



GARANTIES  

GARANTIE
corps, bac à sel, 

résines

ans10
pièces détachées, 

main d’œuvre, 
déplacement

2
GARANTIE

ans3
pièces de rechange 

hors usure

GARANTIE
ans

Garantie 10 ans et 3 ans dans la limite des consignes d’utilisation. L‘ensemble 
des garanties prend effet à la mise en service de l‘appareil, réalisée par BWT 
Service, dans l‘année suivant son achat. (France métropolitaine).

>   L’aide de professionnels, 
formés par BWT  
pour définir vos besoins  
et réaliser l’installation 
de votre appareil selon les 
préconisations constructeur

>  Un adoucisseur de qualité, 
fabriqué en France

>  La mise en service incluse 
réalisée par BWT

>  La proposition  
de contrat d’entretien  
et de maintenance

Faire appel  
à BWT pour son 

adoucisseur,  
c’est un gage  

de qualité,  
de confiance  

et de proximité  
à chaque étape 
de votre projet

Les + produits 
▪  Hygiénique : désinfection automatique des 

résines pour limiter la prolifération bactérienne
▪  Economique : faibles consommations d’eau  

et de sel grâce à des résines haute technologie 
et à une régénération automatique en fonction 
des consommations en eau.

▪  Résistant : fabriqué en France pour une haute 
qualité assurée

▪  Sécurisant : Système anti-débordement  
et suivi du niveau de sel (application)

▪  Pratique : chargement facile du sel ; suivi des 
consos et accès aux services BWT via l’application 

Équipements inclus 
▪  Accessoires de raccordement : vanne multi bloc 

bypass, flexibles, préfiltre BWT CRISTAL 4  
et siphon de mise à l’égout

▪  Vanne de réglage de la dureté résiduelle
▪  Compteur interne
▪  Sonde bio : désinfection automatique des résines
▪  Electrovanne anti-débordement
▪  Connexion à l’application mobile  

« mon adoucisseur BWT »

ADOUCISSEUR D‘EAU  
Grâce aux résines qui retiennent les éléments 
entartrant de l’eau, les adoucisseurs permettent 
d’obtenir  une eau plus douce, sans calcaire. 
Douceur du bain, cheveux soyeux, pièces 
d’eau étincelantes, linge douillet,  économies 
énergétiques… 
Votre adoucisseur BWT vous offre l'eau Perla, 
source de bien-être et de protection dans 
toute la maison !

BWT AQA Perla 
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DONNÉES TECHNIQUES

AQA Perla

Application Maison et Appartement

Capacité

AQA PERLA 05 : 2 à 7 pers.
AQA PERLA 10 : 2 à 10 pers.
AQA PERLA 20 : 2 à 10 pers.
AQA PERLA 30 : 2 à 10 pers. 

Débit instantané (m3/h) 2 à 2,5 m3

Diamètre Raccordement DN 25/1‘‘

Dimensions (LxHxP)

AQA PERLA 05 : 385 x 655 x 500 mm
AQA PERLA 10 : 385 x 1110 x 500 mm
AQA PERLA 20 : 385 x 1110 x 500 mm
AQA PERLA 30 : 385 x 1110 x 500 mm

APPLICATION
”MON ADOUCISSEUR BWT”

Contrôlez le niveau 
de sel et l’autonomie 
de votre adoucisseur

Suivez la consommation 
 d’eau de votre foyer

Accédez à tous les 
services BWT : achat 
de consommables  & 
contact SAV

DISPONIBLE GRATUITEMENT SUR

GOOGLE PLAYAPP STORE
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