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GAMME D’ADOUCISSEURS BE.SOFT : 
UN CONCENTRÉ D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE

Adoucissement optimisé, consommation de sel et d’eau réduite
Le procédé de régénération à contre-courant permet d’augmenter la quantité de résines dans l’adoucisseur. Les temps de 
régénération sont plus courts, d’où une moindre consommation de sel et d’eau.

Affichage permanent des paramètres de fonctionnement
En permanence l’écran de contrôle informe l’utilisateur sur le volume d’eau restant 
à adoucir avant la prochaine régénération, l’heure de la prochaine régénération et la 
consommation d’eau instantanée. Ces paramètres sont stockés en cas de coupure de 
courant.

Adoucisseur connecté
Connecté à son application, Be.Soft vous alerte sur votre smartphone :
- Lorsque vous devez rajouter du sel
- Au moment de faire l’entretien annuel
- Lors d’un éventuel dysfonctionnement

Adoucisseur BE.SOFTAdoucisseur BE.SOFT

Fabrication Française

• Compact et ergonomique
• Connecté à l’application Be.Soft

• Mise en service comprise

téléchargez
l’application

Matériel pour l’habitat • Adoucisseurs
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Adoucisseur BE.SOFTAdoucisseur BE.SOFT CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

QUEL MODÈLE POUR VOTRE LOGEMENT ?

Installation simplifiée et sécurité de fonctionnement
-  Equipé d’un by-pass double entrée (sur l’arrière ou sur le côté) et d’une vanne de mixing qui facilite le réglage du TH résiduel.
-   Livré avec 1 filtre à eau et sa cartouche 20 μ, 2 flexibles inox de raccordement (coudé 1” FF et 3/4“FF) et 1 siphon d’évacua-

tion avec garde d’air
-  Pré-réglage en usine pour une mise en service simplifiée.
-  Bac à sel “bimono“ : le sel n’est pas en contact avec la bouteille de résine, l’entretien annuel du bac à sel est simplifié (pas 

besoin d’intervenir sur la plomberie).
BE SOFT XS BE SOFT XL

Code produit 04010237 04010238

Capacité d’échange (°F/m3) 50 110

Pression de service mini-maxi (bar) 2 - 3 2 - 3

Température de l’eau mini-maxi (°C) 5 - 50 5 - 50

débit de service maxi (L/h) 3500 3500

Température de l’eau mini-maxi (°C) 5 - 45 5 - 45

dimension : H x Px L (mm) 590 x 640 x 320 890 x 640 x 320

Diamètre de raccordement 1” 1”

Tension d’alimentation 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz

Consommation d’eau (l) 83 130

Nombre de
personnes

DURETE DE L’EAU (EN °TH)

15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45

1 l

2 l l l

3 l l l l

4 l l l l l l

5 l l l l ✱ ✱

Kit de raccordement  
et d’évacuation fourni

Be.Soft XS :  
Be.Soft XL : l
Plus de 40° : nous consulter et ✱

Pensez aux produits associés !

RESEN Aseptisant résines - CODE 0516 0150

Régénère et nettoie les résines d’adoucisseur.  
Evite leur saturation.

Trousse TH - CODE 0516 0006

Contrôle la dureté de l’eau qui définit 
la quantité de calcaire dans l’eau.


