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 Désinfection automatique intégrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Le Van Marcke COMPACT ECO MINI DESINFECTION est un adoucisseur d’eau volumétrique avec 
écran rétro-éclairé intégré, bac à sel sec (uniquement de l’eau pendant la régénération) avec une 
forme spécialement conçue pour éviter le collage du sel, saumurage proportionnel (garantit une 
consommation minimale de sel), double protection contre débordement du bac à sel, très faible 
consommation d’eau, indication de recharge de sel, raccords 1” pour moins de perte de charge, by-
pass avec contrôle de la dureté résiduelle inclus. Désinfection par électrolyse intégrée pour une 
hygiène maximale.  

 

 

 
Le Compact Eco Mini est équipé d’un module WIFI et peut être surveillé via l’appli-

cation Van Marcke Softener Connect. 

 

+ Télécommande 
+ Toutes les informations en une seule application 
+ Rapports sur : sel, eau et régénération  
+ Mise à jour à distance de l'appareil   
 

  

 

 
Également inclus : mise en service par Van Marcke Service + 2 sachets de 

sel (fournis lors de la mise en service). 

 
CONSEIL: Pour tous les adoucisseurs d’eau Van Marcke il y a des contrats de maintenance 

avantageux disponibles : pour plus d’informations, contactez notre service après-vente 

VAN MARCKE SERVICE au 056/237583 ou via www.vanmarcke.com 

 

  

 
2 ans de garantie.  

http://www.vanmarcke.com/
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COMPACT ECO MINI DESINFECTION 

SKU 286037 

Raccordements 

Raccordements entrée/sortie  DN 25 (1”) 

Diamètre minimal égoût  DN 25 

Raccordement électrique [V]/[Hz] 220/50 

Consommation électrique** [W] 12 
Classe de protection  IP 54 

Rendements 

Pression nominal (PN) [bar] 10 

Pression de fonctionnement min/max [bar] 2,0 / 8,0 

Débit nominal (dureté à l’entrée 20 d°H réglée à 8 d°dH) [m³/h] 1,8 

Perte de pression (débit nominal) [bar] 0,8 

Capacité nominale 
[mol] 6,2 

[m³ x °dH] 35 

Capacité par kg de sel [mol/kg] 3,7 

Dimensions et poids  

W Largeur du produit [mm] 352 

H Hauteur du produit [mm] 546 

D Profondeur produit avec bypass [mm] 540 

Hauteur trop-plein bac à sel [mm] 280 

Hauteur entrée de l’eau [mm] 450 

Hauteur sortie de l’eau adouci [mm] 450 

Poids opérationnel estimé [kg] 50 

Poids vide du produit [kg] 19 

Cons. de sel par régénération (max)* [g] 1250 

Contenu bac à sel [kg] 25 

Consommation d’eau par régénération [l] 42 

Températures  

Températue d’eau min-max [°C] 4 / 48 

Température ambiante min-max [°C] 4 / 40 

* grâce au saumurage proportionnel, la consommation de sel peut être moins que indiqué 

** pic de consommation pendant la régénération consommation pendant la régénération 

 

 


