STRUCTURAL
SOFTFLO

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Concept de style appareil élégant et
compact

Compartiment à saumure et vanne
faciles d'accès sous le couvercle

Conçu pour des réservoirs de 35 po

Grande ouverture pour le sel avec
couvercle encliquetable facile à
détacher

Accès direct aux fonctions
électroniques avec plaque de
recouvrement intégrée
Caisson moulé par soufflage avec
couvercle à moulure par injection et
couvercle de sel

Un déflecteur de mousse protège
les commandes électroniques
contre les vapeurs de saumure
Des éléments moulés au haut et au
bas du caisson gardent le réservoir
à minéraux en place
Des poignées intérieures intégrées
permettent une installation et un
positionnement faciles
Prend peu d'espace
22,5 x 12,5 x 44,5 po
(57 x 32 x 113 cm)

OPTIONS

Conçu pour être utilisé avec les
nouveaux modèles de vanne
(SXT, LXT...etc.)
Disponible en blanc

SYSTÈMES DE QUALITÉ DE L’EAU

STRUCTURAL § SOFTFLO

SPÉCIFICATIONS
Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

CAPACITÉ EN SEL

POIDS D'EXPÉDITION

CH15288-1

Caisson SoftFlo 10 x 35, assemblage complet, avec plaque de recouvrement – gris

225 lb (101 kg)

18 lb (8 kg)

CH15289-1

Caisson SoftFlo 10 x 35, assemblage complet, sans plaque de recouvrement – gris

225 lb (101 kg)

18 lb (8 kg)

CH15175-1

Ensemble COUV. et RÉSERV. à caisson SoftFlo de 10 pi, Unité G-1 – gris

225 lb (101 kg)

18 lb (8 kg)

CH15135-1

Couvercle et caisson SoftFlo 1-C, gris 35 po SoftFlo G1

225 lb (101 kg)

18 lb (8 kg)

ACCESSOIRES
Nº DE PIÈCE

DESCRIPTION

CH14900-10

Base de caisson SoftFlo seulement

CH15077

Couvercle de caisson SoftFlo seulement

CH15144

Plaque de recouvrement vide

CH15024

Bouchon à saumure 4,06 po de diamètre, bacs à
saumure de 18 po blancs

CH15675

Puits d'extraction de saumure
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