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CODES

L x P x H 
(cm)

Poids
(kg)

QTÉ

Produit 7,5 x 4,5 x 16,5 0,160 1

Sous 
colisage

17,5 x 16 x 18 1,980 12

Palette 80 x 120 x 105 433 2100

ANTICALCAIRE MAGNÉTIQUE + VANNE ANTI-INONDATION

Action anticalcaire

Le dispositif 2 en 1 anticalcaire magnétique + vanne anti-inondation
maintient les appareils et les résistances en parfait état en prévenant
les dépôts de calcaire et les fuites d’eau. L’anticalcaire magnétique
prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l’eau
(contrairement aux adoucisseurs) et la vanne anti-inondation coupe
l’alimentation en cas de changement de pression dans le tuyau.
Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES
 Anticalcaire magnétique :

- Champ magnétique de l’aimant = 18 000 Gauss soit 180 fois plus
puissant qu’un magnet sur un réfrigérateur

- 10 ans de garantie sur les aimants
 Vanne anti-inondation :

- clapet antiretour
- raccordement 3/4’’ PM
- fournie avec joints

LA RECOMMANDATION WPRO

Bénéfices consommateur

 Dispositif 2 en 1 :

 Prévient la formation du tartre et coupe l’alimentation en 

cas de fuite d’eau

 Prolonge la durée de vie des lave-linge et lave-vaisselle

 Économies d’énergies et de produits lessiviels

 Simple et rapide à installer

10 ans de garantie

Prolonge la durée de vie de l’appareil

Visser le dispositif 2 en 1 entre le robinet d’arrivée d’eau
et le tuyau d’alimentation de l’appareil. Ouvrir
progressivement le robinet pour éviter le blocage de la
vanne. En cas de déclenchement de la vanne, fermer le
robinet d’arrivée d’eau et remédier à la fuite. Pour
réarmer la vanne, dévisser le dispositif jusqu’au
déclenchement de celle-ci (clic) puis revisser le dispositif
et ouvrir à nouveau l’arrivée d’eau.


