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ADOUCISSEURS BWT PERLA SPHÈRE
BVCert.6 012067

LA QUALITÉ FRANÇAISE
AVEC LE SERVICE EN +

PERLA SPHÈRE XL

L’ASSURANCE DE VOTRE TRANQUILLITÉ,
POUR LONGTEMPS !

bwt.fr

BW T P E R L A S P H È R E

ADOUCISSEURS
PERLA SPHÈRE

Les + produits
▪É
 légant et pratique : modèle bi-bloc
pour s’adapter à tous les espaces.

Plus qu’un produit,
une expérience complète !

▪P
 erformances uniques : résine monosphère
pour une eau adoucie plus longtemps et des
consommations d’eau et de sel réduites.

Votre maison est protégée de toutes tracesde
calcaire, votre sérénité est assurée au quotidien,
tout comme vos économies sur le long terme.

▪ Autonome et sécurisant : désinfection des
résines, système anti-débordement, régénération
intelligente, alarme manque de sel...

BVCert.6 012067

▪ Connectivité : appareils compatibles avec
l’application BEST WATER HOME.
▪P
 érennité garantie : des garanties étendues 
à 10 ans, même sur la carte électronique.

DÉCOUVREZ L’APPLICATION

RETROUVEZ VOTRE ADOUCISSEUR
SUR L’APPLICATION :
▪ Suivi des consommations
de votre adoucisseur (eau et sel).
▪ Notification pour entretenir votre
appareil.
▪ Accès à la boutique en ligne BWT.
▪ Contact avec l’équipe BWT
SERVICE.
▪ Livraison du sel à domicile en 1 clic.

DISPONIBLE GRATUITEMENT SUR
Perla Sphère XL

Application

Maison et Appartement

Capacité

Jusqu'à 8 personnes

Diamètre raccordement

DN20 / 3/4’’

Dimensions (LxPxH)

400 × 510 × 1180 mm

Volume de résine

20 litres de résine monosphère

Capacité max du bac à sel

80 kg

Charge au sol

130 kg

CONTRAT DE SERVICE
PERLA MAX
En exclusivité pour les adoucisseurs PERLA SPHÈRE.
Un service clé en main, garantit constructeur, pour
assurer la longévité de l’appareil.
Le contrat comprend, entre autres :
▪ La couverture totale du produit.
▪ Les consommables nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil.
▪ La disponibilité et l’intervention des techniciens (en cas de panne avérée).
▪ L’entretien périodique de l’appareil.
▪…
Renseignez-vous auprès de votre
technicien BWT SERVICE pour
souscrire au contrat.

Les adoucisseurs Perla Sphère :
Origine France et pérennité
garanties !
DES ADOUCISSEURS CONÇUS ET FABRIQUÉS
dans nos usines en France, avec des
composants français, d’où ce label
ORIGINE FRANCE GARANTIE.
UN PRODUIT ET DES SERVICES assurés
par le leader européen du traitement de l’eau
et des artisans de confiance pour la marque.
PRODUITS HAUT DE GAMME ET DURABLES
dans le temps, avec des garanties exclusives
et la disponibilité des pièces détachées pour
longtemps.

REF : 2104490

DONNÉES TECHNIQUES

