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ADOUCISSEUR APCS1H Vanne Fleck 5600SXT 

CARACTERISTIQUES 

 

  Adoucisseur  volumétr ique électronique  

  Vanne Fleck 5600 SXT  

  20L de rés ine 

  Régénération volumétr ique retardée réglable  

  Monobloc 

  Entrée / Sortie 3/4" MM  

  Press ion de travai l  :  2 à  5 bars 

 (Réducteur  de press ion obl igatoire)  

  Réglage du Th grâce au mixing proportionnel  

 

PRESENTATION ET PLUS DU PRODUIT 

 Monobloc (résine et bac à sel sont dans le même corps – le bac à sel est fabriqué par soufflage du 
polyéthylène. 

 La trappe à sel est montée sur charnière 

  Il possède une triple sécurité anti-débordement (flotteur, piston, surverse). 

 Vanne volumétrique électronique 5600SXT affichant l’heure, le volume d’eau pouvant encore être 
adouci et un voyant s’allume lorsque de l’eau est consommée (prévient les fuites d’eau du réseau) 

 Régénération à co-courant forcée et protection contre les coupures de courant.  
 

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES 

 Dimensions : (H x P x L) : 1100 x 550 x 350 mm 

 Référence : 162522 

 Poids à vide : 35 kg 

 Alimentation : 220 V 

 Débit (à titre indicatif) : 3 m3/h 

 Contenance du bac à sel : 75 kg 
 

CONSEILS D’UTILISATION 

 Nettoyant : il est conseillé de faire un nettoyage des résines (à l’aide d’une solution nettoyante)  
et du bac à sel au moins 1 fois par an ou en cas de période d’arrêt d’au moins 2 semaines  

 Déférisant : il est conseillé d’utiliser une solution déférisante une fois par an pour nettoyer la résine 
du fer accumulé et pour la recharger afin qu’elle conserve toute sa capacité  

 Nous conseillons l’installation d’un filtre en amont afin de protéger et de garantir une meilleure 
durée de vie de votre adoucisseur. 

 Entretien : il est conseillé une fois par an de faire une révision complète de votre appareil (graissage 
des joints, réglage dureté entrée/sortie, reparamétrage des temps de cycle…) 
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