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PWSMINI4K PWSMINI8KCaractéristiques
• Facile à installer

• Simple à recharger

• Conteneur sous pression listé NSF

•  Résine d’adoucissement haute qualité approuvée pour  
aliments

• Faible coût d’entretien

• Douille de réduction incluse

• Éclaircit les thés glacés

•  Élimine l’accumulation de tartre dans les machines à thé  
et expressos

•  Réduit l’entretien des équipements pour thé, expressos  
et vapeur

• Améliore le goût du café et du thé

PURE WATERSérie PWSMINI 
Adoucisseurs d’eau miniatures
Tailles : 4K et 8K
Watts offre deux tailles d’adoucisseurs Mini Water pour 
supprimer le CaCO3 (dureté) de l’eau d’alimentation. 
L’adoucisseur Mini Water est conçu pour empêcher 
l’accumulation de tartre due à la dureté de l’eau.

L’adoucisseur Mini Water de Watts peut être utilisé pour des 
machines à thé et à expressos et des percolateurs  
commerciaux ou comme prétraitement pour les petits  
systèmes d’osmose inverse pour résidences et bureaux.

Les adoucisseurs Mini Water 4K et 8K de Watts éliminent les 
problèmes causés par la dureté de l’eau dans les équipements 
pour thé et expressos et de plus améliorent grandement la 
qualité du produit fini.

Adoucisseur d’eau miniature 4K
Supprimera jusqu’à 68 000 unités par million de CaCO3 de 
l’eau d’arrivée avant régénération.

Indications pour régénération :

CaCO3 = 5 grains (Traite 800 gal/3 028 litres)

CaCO3 = 10 grains (Traite 400 gal/1 514 litres)

CaCO3 = 15 grains (Traite 266 gal/1 006 litres)

Taille de Réservoir : 7 po P x 15,5 po H

Débit Max : 7 g/m / 26 l/m

Adoucisseur d’eau miniature 8K
Supprimera jusqu’à 136 800 unités par million de CaCO3 de 
l’eau d’arrivée avant régénération.

Indications pour régénération :

CaCO3 = 5 grains (Traite 1 601 gal/6 060 litres)

CaCO3 = 10 grains (Traite 800 gal/3 028 litres)

CaCO3 = 15 grains (Traite 533 gal/2 017 litres)

Taille de Réservoir : 7 po P x 20,5 po H (178 mm x 521 mm)

Débit Max : 9 g/m / 34 l/m
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Les spécifications des produits Watts en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Veuillez contacter le service technique de Watts pour des mesures  
précises. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de procéder 
à ces changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

Une compagnie Watts Water Technologies

Remarque : Ne pas utiliser le système avec de l’eau qui n’est 
pas sûre sur le plan microbiologique ou dont la qualité est 
inconnue sans procéder à une désinfection adéquate en amont 
ou en aval du système. 
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