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Un concentré  
de  technolo g ies  !  

Adoucisseur
BWT PerlA

B W T  P e r l a 



supprimez le calcaire présent dans votre eau 
et bénéficiez du confort d’une eau plus douce 
grâce à l’adoucisseur BWt Perla.  
design moderne et compact, technologies 
avancées, connectivité et garantie longue 
durée....  
Découvrez la nouvelle génération des 
adoucisseurs d’eau BWT.

avec ses capteurs 
d’humidité* sans fil  
aQa-gUard, votre  
adoucisseur Perla 
protège efficacement 
toute votre maison  
contre les dégâts des 
eaux :
▪  capteurs d’humidité 

sans fil
▪  Une alerte est géné-

rée automatiquement 
sur le smartphone en 
cas de fuite

▪  Possibilité de relier jusqu’à 10 capteurs
* capteurs en option, compatibles uniquement avec le modèle 
d’adoucisseur BWT PERLA

BWT PerlA

ADoucisseur BWT PerlA

application Maison et appartement

capacité 2 à 6 personnes

débit de pointe 53 litres/mn

diamètre raccordement dn 32/1‘‘¼

dimensions (lxhxP) 394 x 797 x 505 mm

Volume de résine 2 x 3,2 litres

Première charge de sel 32 kg

charge au sol 80 kg

Données techniques

Les + produits 
▪  sécurité renforcée : 4 systèmes exclusifs de 

détection de fuites, d'alertes et de coupure d'eau, 
pour une protection intégrale de votre maison 
contre les dégâts des eaux.

▪  Adoucissement en continu : double colonne de 
résine pour un adoucissement continu (24h/24) - 
jusqu'à 53l/min.

▪  connectivité : suivi en temps réel de l'état de 
l'appareil avec l'application Best Water hoMe et 
des consommations d'eau et de sel.

▪  Hygiène garantie : désinfection automatique des 
résines pour plus de salubrité.

Équipements inclus 
▪  systèmes de sécurité aQa Watch, aQa ValVe et 

aQa stoP (+ capteurs d'humidité aQa-gUard en 
option)

▪  Kit de raccordement (vannes multi-block, flexibles)
▪  sonde Bio pour désinfection automatique des 

résines
▪  double-bouteille de résine
▪  clapet anti-retour
▪  Vanne de réglage de la dureté résiduelle
▪  application Best Water hoMe
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ADoucisseur D‘eAu  
HAuTe TecHnologie  
Avec 2 colonnes De résines  

ZooM sur l’AQA-guArD

ApplicAtion  
Best WAteR hoMe

disPoniBle grATuiTeMenT sUr

suivez les consommations de votre 
Perla en temps réel, soyez alertés 
immédiatement en cas de fuite ou 
accédez simplement à la boutique 
en ligne BWt ... 

enregistrez votre adoucisseur sur 
l'application pour plus de sérénité !

GARAnties  

GARANTIE
corps, bac à sel, 

résines

ans10
pièces détachées, 

main d’œuvre, 
déplacement
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GARANTIE

ans3
pièces de rechange 

hors usure

GARANTIE
ans

garantie 10 ans et 3 ans dans la limite des consignes d’utilisation. l‘ensemble 
des garanties prend effet à la mise en service de l‘appareil, réalisée par le 
constructeur, dans l‘année suivant son achat. (France métropolitaine).


