
CHER CLIENT,
L’eau est indispensable à l’être humain. 
C’est pourquoi, nous ne pouvons pas sous-
estimer l’importance d’un traitement effi  -
cace et nécessaire pour votre confort ainsi 
que celui de votre famille. L’installation de 
nos adoucisseurs favorisera:

•  Le maintien de l’effi  cacité de votre 
système de chauff age central avec 

des économies d’énergie.
•  La réduction des coûts de maintenance 

et de réparation des équipements 
utilisant de l’eau chaude (lave-linges, 
lave-vaiselles, cafetières, pommeaux 
de douche).

•  La diminution de l’usage des savons, 
détergents, shampoings, avec un 
impact favorable sur l'environnement.

•  Le nettoyage de toutes les surfaces 
vitrées.

•  Une sensation de bien-être après le bain.

ADOUCISSEUR 

 ACTEO PALLAS 
WALLABY CK

Les seules économies que vous réaliserez grâce à l’adoucisseur 
ACTEO PALLAS WALLABY justifi eront votre investissement.

Numéro 1 
dans le domaine 
de la technologie, 
la qualité & la fi abilité



ADOUCISSEUR ACTEO PALLAS WALLABY CK

Matériaux Noryl
Entrée / Sortie 3/4” - 1”
Débit* - pression d’entrée 4 bar
Débit de service 6,1 m3/h
Débit de pointe 7 m3/h
Détassage 6,1 m3/h
Régénération
Nombre de cycles: réglables jusqu’à 9
Séquence des cycles Librement ajustable
Durée des cycles Librement ajustable
Pression de service 1,4 - 8,6 bar
Température de fonctionnement 4° - 43°C
Dimensions
Diamètre du tube distributeur 1.050 O.D.
Connexion à l’égout 3/4”
Connexion à l’égout, en option 1”
Connexion de ligne à saumure 3/8”
Connexion de ligne à saumure, en option 1/2”
Filetage de vanne optionelle 21/2”
Hauteur au dessus de la bouteille 187 mm
Poids de la vanne 2 kg
Compteur d’eau
Plage de mesure de débits 0,95 - 102 Ipm
Plage de décomptage 0,1 - 2000 m3

Totaliseur oui
Alimentation électrique
Tension d’alimentation 230V AC
Fréquence d’alimentation 50 Hz
Tension de sortie 12V AC
Courant de sortie 500 mA
* Débits uniquement pour la vanne, distributeur supérieur et inférieur.

CARACTERISTIQUES 
DE LA VANNE
• Ecran matriciel multi-couleurs rétro-éclairé
• Multi-langues - anglais, français, espagnol … 
• Fonction d’économie d’énergie
• Affi  che le nombre de jours restants, la capacité restante, l’heure 

et le débit
• Indique les coordonnées du service de maintenance avec le 

nom et le numéro de téléphone
• Changement de couleur de l’écran pour indiquer le statut de 

la vanne
• Saumurage proportionnel pour une économie de sel
• Indication du faible niveau de la batterie
• Régénération à co-courant ou à contre-courant
• Fonction de double détassage pour une effi  cacité maximale
• Bac à sel humide ou sec
• Remplissage avec de l’eau traitée pour un bac à sel propre
• Option de régénération retardée avec forçage calendaire
• Calcul intelligent de la réserve avec forçage de sécurité
• Mémoire du diagnostic avec historique sur 63 jours
• Mémoire de l’historique des informations
• Régénération commandée électroniquement avec une alarme 

de dysfonctionnement
• Signal d’alarme pour prévenir d’un problème mécanique 

pendant le service
• Option d’alarme de faible niveau de sel
• Bac à sel séparable, à déconnexion rapide, permettant un 

nettoyage aisé. 
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Existe en :  
15, 20 et 25 litres
Couleur :  
Bac : noir ou blanc
Trappe : Noir rouge ou bleue

ACTEO Traitement de l'eau
263 AV, du PEURAS ZA du pays de tullins 38210 TULLINS
Tél : 09.67.12.69.81 - Fax : 04.76.06.69.81
acteo-te@orange.fr




