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Adoucisseur d’eau Hybride
VS87H

L’adoucisseur hybride
Viessmann est la
combinaison d’un
adoucisseur d’eau et
d’une filtration charbon
actif intégrée.

LES AVANTAGES DU VS87H
+ Combinaison d’un adoucisseur d’eau pour protéger vos équipements
des méfaits du calcaire et d’une filtration charbon actif intégrée, qui
réduit le chlore, les pesticides/herbicides et les résidus médicamenteux.
+ Protège toute votre installation des dégâts du calcaire (chaudière,
machine à laver, robinetterie, etc...)
+ Volumétrique : s’adapte automatiquement aux variations de
consommation d’eau du foyer.
+ Bac à sel sec : pas de stagnation d’eau dans le bac à sel entre chaque
régénération.
+ Fonctionnement économique : 1 sac de sel par personne et par an en
moyenne grâce au saumurage variable et proportionnel en fonction de la
saturation des résines.
+ Indicateur de manque de sel

Garantie 15 ans
sur le bac à sel et bouteille de résine

Garantie 10 ans
sur le corps de vanne

Garantie 3 ans
sur la platine électronique

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 51380 Faulquemont
www.viessmann.fr

Adoucisseur d’eau Hybride
VS87H
PRÊT À POSER
Les appareils sont fournis avec les accessoires
nécessaires :
+ Tuyau d’évacuation
+ Kit by-pass
+ Flexibles de raccordement (x 2)
+ Kit de préfiltration
+ Transformateur 24V
+ Siphon d’évacuation
+ Kit de test de dureté de l’eau
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VS87H
1		C ontrôleur électronique
2		Bouteille de résine
3		Résine échangeuse d'ions
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4		Bac à sel

6

5		Flotteur double sécurité
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6		Charbon Actif
5

ACS

By-pass

L’adoucisseur hybride est la combinaison d’un adoucisseur
d’eau pour protéger vos équipements des méfaits du calcaire
et d'une filtration charbon actif intégrée, qui réduit le chlore,
les pesticides/herbicides et les résidus médicamenteux.

Kit préfiltration
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Trousse Test TH

Caractéristiques techniques et dimensions VS87H

Le Filtre au Charbon Actif

A

Flexibles (X2)

°fm³ @kg

Volume de résine

litres

17,2

Volume de charbon actif

litres

5,5

Débit de service

l/min

30,3

Dureté maximale

°f

85,6

Limites de pression (min/max)

bar

Limites de température (min/max)

°C

Diamètre de raccordement

pouces
cm

119,4

cm

32,4

vue de face

Profondeur (C)

cm

43,2

C
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Largeur (B)

B
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Hauteur totale (A)

Votre partenaire spécialiste

A

1,4-8,6

VOORAANZICHT

B

vue de haut

58 @ 0,84
87 @ 1,4
117 @ 2,6

Capacités d’échange
@ consommation de sel
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