
Evolife

L’adoucisseur Evolife, nouvelle génération, est la solution durable contre le calcaire.
Protégez votre maison et profitez d’une douceur au quotidien !

SURFACE BRILLANTE PEAU DOUCE PROTECTION DES 
CANALISATIONS ET DE 

LA ROBINETTERIE

AUGMENTATION  
DE LA DURÉE DE VIE 

DES APPAREILS

ÉCONOMIE  
DE PRODUITS  
D’ENTRETIEN

Les adoucisseurs Culligan

offrez vous le meilleur de l’eau !
Changez de vie,
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Volume de résine

Corps de l’adoucisseur

Hauteur de l’appareil

Profondeur de l’appareil

Capacité du Bac à Sel*

Hauteur du Bac à Sel

Diamètre du Bac à Sel

Température d’utilisation

Pression d’eau minimale 
en entrée de l’appareil

Alimentation électrique

TH de l’eau sortie 
de l’adoucisseur

9 litres 20 litres15 litres

55 kg

78 cm

33 cm

160 kg120 kg

106,40 cm106,40 cm

47 cm41,30 cm

triple corps

de 3 à 49°C

58 cm 124 cm105 cm

de 1,5 à 5 bars

220 V et 50 Hz

Entre 0°f et 8°f

28,5 cm

Evolife

Fonctionnement en mode volumétrique et chronométrique 
combinés

Consommations de sel et d’eau optimisées et limitées grâce à des réglages  
personnalisés et le déclenchement de la régénération de sel en fonction de la 
consommation d’eau du foyer

Corps de l’adoucisseur et bac à sel séparés
Très bonne accessibilité pour la maintenance,
chargement du sel facilité et autonomie de sel importante

Écran digital rétro-éclairé 
Simple et intuitif : affichage de l’heure, indicateurs du niveau de sel 
et de la capacité d’eau adoucie restants, possibilité de régénérer 
manuellement

Résine Cullex approuvée pour l’industrie alimentaire 
Rendement optimal de l’adoucisseur et consommation 
minimale en sel régénérant

Caractéristiques du produit

Il est nécessaire d’entretenir régulièrement votre 
adoucisseur Culligan. C’est pourquoi Culligan propose 
des contrats d’entretien, notamment pour optimiser son 
efficacité et sa durée de vie. La qualité de l’eau, c’est 
aussi la qualité du Service.

Pourquoi choisir Culligan ?
* La capacité du bac à sel est adaptée sur-mesure, en fonction de la dureté de l’eau à traiter,  
de l’encombrement et de la composition du foyer. 

Vanne bipasse manuelle pour passer  
en eau du réseau

Idéal pour aroser votre jardin ou plantes avec de l’eau non-adoucie


