
ADOUCISSEUR BWT NEW ACCESS

Pour en finir avec  
le calcaire dans la maison
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bwt.fr BWT  NEW ACCESS



Les + produits
▪  Robuste
▪  Fonctions essentielles
▪  Bac à sel de très grande capacité
▪  Enregistrable sur l’application Best Water Home pour un 

suivi du niveau de sel
▪  Simplicité : une interface intuitive avec une programmation  

simplifiée
▪  Economique : des consommations d’eau et de sel adaptées 

aux besoins du foyer
EN OPTION : Kit de raccordement BWT si nécessaire ou pour 
la première installation

Adoucisseur New Access
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX  
POUR SUPPRIMER LE CALCAIRE ET POUR 
AVOIR UNE EAU PLUS DOUCE

Dédié à l’habitat individuel et dans certains cas aux besoins des 
applications collectives ou de la restauration, l’adoucisseur BWT 
New Access dispose de fonctions essentielles pour protéger 
votre installation du calcaire. L’appareil calcule automatiquement 
la quantité d’eau adoucie produite et l’autonomie restante pour 
déclencher la régénération en fonction des besoins.

Faire appel à BWT pour son 
adoucisseur, c’est un gage  
de qualité, de fiabilité  
et d’accompagnement.

»  BWT, numéro 1 du traitement de l’eau en 
Europe depuis plus de 30 ans.

»  BWT SERVICE : plus de 70 techniciens BWT 
partout en France pour assurer la mise en 
service et l’entretien de votre adoucisseur. 

CONTACTEZ BWT SERVICE  
pour la mise en service  
de votre adoucisseur au

  0 809 10 20 30 

Kit de raccordement BWT 
disponible en option

*à TH 10°f

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BWT NEW ACCESS

Réf 125300402

Application Maison

Kit de raccordement En option (Réf B0044851)

Capacité idéale 1 à 6 personnes

Résine (L) 16

Débit instantané (m3/h)* 2,5

Raccordement ¾’’

Dimensions (LxHxP) mm 410 x 1100 x 535
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DISPONIBLE GRATUITEMENT SUR

             APPLICATION  
BEST WATER HOME

-  Suivi des consommations de votre adoucisseur  
(eau et sel)

- Notification pour entretenir votre appareil
- Accès à la boutique en ligne BWT
- Contact avec l’équipe BWT Service

Garantie 10 ans :  
corps, bac à sel et résine. 
Garantie 2 ans :  
pièces d’usures, main 
d’œuvre et déplacement.
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 Mise
en service

incluse 

bwt.fr

Filtre BWT 
DGD

Flexibles

By-pass

Siphon  
disconnecteur 

BWT


