NOUVEAU

L’adoucisseur softliQ:SC
L’intelligence au service de la technique pour l’excellence de l’adoucissement d’eau

L’eau, c’est notre métier.
L’adoucissement de l’eau est pour Grünbeck plus qu’un simple
procédé technique. Le nouveau softliQ:SC vous assure, grâce à
son fonctionnement intelligent, la mise à disposition d’une eau
d’excellente qualité, à n’importe quel moment.
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Pourquoi est-il important d’adoucir l’eau?

Grünbeck fournit des solutions.

Parce qu’une eau adoucie améliore réellement votre

Vous souhaitez avoir la meilleure qualité d’eau le plus

qualité de vie à la maison et permet d’augmenter la

facilement possible? C’est pourquoi nous avons dé-

longévité des appareils et composants en contact avec

veloppé le softliQ:SC, afin de rendre l’adoucissement

votre eau. L’eau adoucie est non seulement bonne

d’eau encore plus sûr et efficace. Optez pour l’avenir

pour votre peau, mais aussi pour vos conduites sani-

du traitement de l’eau. Faites le choix de l’adoucisseur

taires, vos appareils électroménagers et l’ensemble de

softliQ:SC.

votre robinetterie.
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La relève de l’adoucissement
d’eau est assurée
Utilisation
L’adoucisseur softliQ:SC s’adapte à votre consommation
d’eau et ne régénère que pendant les plages horaires où il
n’y a normalement pas de demande en eau et uniquement
si nécessaire. Il vous assure donc une disponibilié d’eau
adoucie en continu. Le softliQ:SC18 est prévu pour des
foyers d’1 à 2 familles (jusqu’à 5 personnes) alors que le
softliQ:SC23 est prévu pour des foyers de 3 à 5 familles
(jusqu’à 12 personnes).

Fonctionnement
Le softliQ:SC fonctionne suivant le principe de l’échange
d’ions. Il est équipé d’une commande entièrement automatique et d’une tête hydraulique à très faible usure.
Il s’adapte au type de consommation en fonction de la
dureté d’eau en amont et des demandes en eau de
l’utilisateur.
L’adoucisseur softliQ:SC peut être contrôlé et utilisé avec
l’application myGrünbeck et dispose d’un écran couleur
tactile.

Enregistrement en ligne de l’adoucisseur
Vous pouvez enregistrer l’adoucisseur softliQ avec l’application myGrünbeck (pour iPhone/iPad et Android) ainsi qu’en
allant sur notre site internet www.gruenbeck.de/en/service/
product-registration/. Profitez ainsi du rallongement de la
période de garantie en procédant à l’enregistrement dans
les deux semaines qui suivent l’installation de l’adoucisseur.
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Le nouveau softliQ:SC23
s’adapte à votre mode de vie.

NOUVEAU

L’adoucisseur softliQ:SC23: encore plus de performances
Anneau lumineux de couleur verte
Un anneau lumineux sert de signal optique
lors des besoins en eau ou de l’utilisation
de l’écran tactile et permet d’éclairer le bac
à sel ouvert.
Préalarme manque de sel
Un capteur mesure le niveau de sel contenu
dans le bac et envoit une préalarme avant
son prochain remplissage.
Capacité accrue
Le softliQ:SC23 assure une disponibilité
fiable en eau adoucie pour 3 à 5 foyers.
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Innovation

Sécurité

Efficacité

Intelligence.

Satisfaction garantie.

Performance.

• Autonome: le softliQ:SC s’adapte aux
demandes en eau de l’utilisateur
•A
 ttentif: la régénération n’a lieu qu’en
dehors des demandes en eau
•P
 lein d’idées: de nombreuses
solutions pour l’installation et l’entretien
•A
 pointe du progrès: interface WLAN
(WIFI) avec commande accessible grâce
à l’application gratuite myGrünbeck

• Fidèle: dans la lignée de la qualité
d’exécution Grünbeck
• Sûr: assistance intégrée pour un
remplissage aisé du bac à sel
• Propre: fabrication et contrôle qualité
chez Grünbeck à Hoechstaedt/Germany

• Plein régime: mode „Power“ pour
une utilisation maximale en eau douce
• Pratique: nettoyage rapide et aisé
du bac à sel, grâce à la construction
modulaire

Simple.

• Econome: jusqu’à 49 % de pouvoir
d’échange supplémentaire pour une
même quantité de sel

• Elégant: un design organique
et indémodable
• Unique: avec une fermeture
lente du couvercle
• Une exécution claire: la partie
technique est séparée du bac à sel

• Confortable: mise en route assistée
pour une installation, un fonctionnement et un service après-vente
irréprochables
• Fiable: intervention annuelle
d’un Service Technique Agréé
• Hygiénique: entretien aisé et
propre grâce à la séparation de
la partie technique et du bac à sel

Autonome.

Ecologique.

Des formes parfaites.

• Indépendant: capacité d’eau adoucie
automatique ou paramétrable
• Ludique: prêt à fonctionner et équipé
d’une mesure de dureté d’eau pour
profiter pleinement d’une qualité d’eau
exceptionnelle

• Economique: très faible consommation d’énergie, commande
électronique optimisée
• Respecte l’environnement:
mode Eco pour une plus faible
consommation d’eau
• Préserve les ressources: jusqu’à
42 % en moins d’eau rejetée par
rapport au modèle précédent

Rendement.

• Efficacité: jusqu’à 33 % de consommation de sel en moins par rapport au
modèle précédent
• Profit: fonctionnement plus économique et consommation électrique
sensiblement réduite

Leader.
• Futuriste: design exclusif et
progressiste
• Très faible encombrement: appareil
à poser au sol, profondeur la plus
courte du marché pour une utilisation
optimable de la place disponible
• Puissant: adoucisseur simple
bouteille avec les performances
d’un adoucisseur double-bouteille

Caractéristiques supplémentaires de l’adoucisseur softliQ:SC23
• Visionaire: l’anneau lumineux informe
l’utilisateur et éclaire le bac à sel

• Confort: capteur de hauteur de sel
pour une préalarme avant épuisement
du bac

• Génial: capacité adaptée à un
ensemble d’habitation de 3 à
5 familles (jusqu’à 12 personnes)

Caractéristiques techniques softliQ:SC18 et softliQ:SC23
CERT

Adoucisseur

softliQ:SC18

softliQ:SC23*

Débit d’eau nominal à 0°f suivant EN 14743

1,8

2,3

3,0

3,8

1-2

3-5

avec 1 bar de perte de pression [m³/h]
Débit d’eau nominal avec 1 bar de perte de pression,
adoucissement de 35 °f à 13 °f [m³/h]
Domaine d’application recommandé par Grünbeck pour ... familles
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Masse en fonctionnement

jusqu’à ... personnes

env. 65 kg

env. 73 kg

Masse à la livraison

env. 22 kg

env. 26 kg

Dimensions (Largeur/Hauteur/Profondeur), identiques aux 2 appareils

360 x 815 x 430 mm

Hauteur couvercle ouvert, identique aux 2 appareils

1.060 mm

* DVGW en cours de certification

Pour en savoir plus:
www.softliq.com
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L’application myGrünbeck pour le softliQ
Application pratique et conviviale pour le contrôle et l’utilisation de
l’adoucisseur softliQ:SC. Elle vous facilite l’enregistrement de l’appareil,
vous informe exactement du fonctionnement en temps réel de votre
adoucisseur et permet une commande confortable et mobile via WLAN.

Entreprise certifiée TÜV-Sud
et selon DIN EN ISO 9001,
DIN ISO 14001 et SCCp

