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Voir chapitre INSTALLATION - VUE D'ENSEMBLE de la notice (mêmes 
numéros de repères). 
Fournis de série : l'adoucisseur (repère 1) avec son coffret de commande (2) 
alimenté électriquement (6), son bac à sel (3) surmonté de la trappe (4) et 
contenant le régulateur à saumure (5). 
See chapter INSTALLATION - OVERVIEW of the instruction manual (same item 
numbers). Supplied: the softener (item 1) with its controller unit (2) and power supply 
(6), its salt tank (3) covered by the lid (4) and holding the brine valve (5). 
Régulateur à saumure (5) non représenté. 
Brine valve (5) not drawn. 

 
INTEGRAL + Volume résine 

Resin volume 
Dimensions LxHxP 
Dimensions WxHxD 

Capacité en sel 
Salt storage capacity 

Réglage flotteur* 
Float height 

Caractéristiques 
Features 

26 litres 410x1100x535 mm 120 kg 170 mm 

 
 *Régler le régulateur à saumure (5), chapitre INSTALLATION 
 *Set the brine valve (5), chapter INSTALLATION PROCEDURE 
 

CONNEXIONS DES CABLES 
Cables connections 

 
ACCESSOIRES FOURNIS 

Included accessories 
 
Préfiltre (7) 
Prefilter 

 

Filtre avec by-pass inclus 
Filter with an in-built by-pass 

Evacuations 
 et siphon 
(8-10-11) 

 

Evacuation vanne (8) - longueur 1,6 m - diamètre intérieur 12 mm 
Valve evacuation (8) – 1.6 m long – inner diameter 12 mm 
Trop-plein bac à sel (10) - longueur 1,6 m - diamètre intérieur 15 mm 
Salt tank overflow (10) – 1.6 m long – inner diameter 15 mm 
Egalement fourni: tube d'aspiration de saumure (9) - longueur 2 m - diamètre intérieur 6 mm 
Also supplied : brining tube (9) – 2 m long – inner diameter 6 mm 

By-pass (12) 
Bypass 
 

 

Modèle MULTIBLOCK avec 2 réductions 
MULTIBLOCK model with 2 reduction fittings 

Flexibles (13) 
Flexible hoses 

 

3/4" femelle – Longueur 800mm 
3/4" female – Lenght 800mm 
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