
un adoucisseur au design 
élégant et compact

GAMME BWT PERLA SILK

La douceur 
pour toute 
la maison 



Les + produits
▪  Compacité : très fin et peu profond il s’adapte  

à tous les espaces.
▪  Sécurité : fonctions intelligentes pour protéger 

le matériel et le réseau en cas d’anomalies ; 
électrovanne anti-débordement.

▪  Consommation maîtrisée : régénération volumétrique 
anticipée qui permet d’enclencher les cycles  
de régénération à une heure fixe et seulement  
quand c’est nécessaire (suivant le volume d’eau passé  
dans les résines).

▪  Simplicité : une interface intuitive avec un système  
de commande digital.

Adoucisseurs
BWT PERLA SILK

UNE SOLUTION SIMPLE  POUR ADOUCIR 
L’EAU DE MAISON
La gamme d’adoucisseurs BWT Perla Silk vous permet 
d’obtenir une eau adoucie, en toute simplicité.  
Conçu avec un design élégant et des dimensions 
extrêmement réduites, votre adoucisseur trouvera sa 
place même dans les espaces les plus étroits.

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 presque 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 en option, comprenant : 1 vanne bypass en laiton (2 entrées, 2 sorties et robinet de prise d’échantillon) ; 2 flexibles ¾’’ ; 
1 pré-filtre BWT DGD ¾’’ ; 1 siphon disconnecteur de mise à l’égout.

*à TH 40°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BWT PERLA SILK S M L XL
Application Maison et Appartement Maison et Appartement Maison et Appartement Maison et Appartement

Régénération Volumétrique anticipée Volumétrique anticipée Volumétrique anticipée Volumétrique anticipée

Capacité idéale 1 à 3 personnes 1 à 4 personnes 2 à 5 personnes 2 à 6 personnes

Résine (L) 10 15 20 25

Débit instantané (m3/h)* 1,44 1,56 1,68 1,68

Raccordement ¾’’ ¾’’ ¾’’ ¾’’

Dimensions (LxHxP) mm  276 x 526 x 470  276 x 596 x 470  276 x 803 x 470  276 x 803 x 470
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           APPLICATION  
BEST WATER HOME

-  Suivi en temps réel de la capacité de 
l’élément filtrant

-  Accès aux informations produit
-  Achat des consommables sur la boutique 

en ligne
- Contact SAV BWT

Les adoucisseurs PERLA SiLK sont 
garantis 10 ans selon les conditions 
émises dans la notice (corps de l’adou-
cisseur, bac à sel et résines). Le service 
(déplacement, main d’œuvre et pièces 
d’usure) est garanti 2 ans.GARANTIE

ans10


