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LA NOUVELLE GAMME DE CABINETS EN 
KITS: DES CHOIX MULTIPLES POUR UNE 

SOLUTION EFFICACE SUR MESURE

Pour répondre aux souhaits de nos clients OEM et nous positionner plus 
adéquatement entre prix et performance, nous avons repensé nos cabinets en kit 
pour simplifier la gamme.  Le but est de fournir des produits de qualité avec une 
configuration spéciale et de garantir une plus grande souplesse de stock.

La gamme repensée de cabinets en kits est désormais mieux harmonisée avec nos 
produits en packs (= systèmes). Les clients auront la faculté d’acheter des kits de 
cabinets d’entrée de gamme comme le cabinet Cly ou Elegant ou milieu de gamme, 
composés d’un cabinet Euro et du nouveau modèle Evolio. L’offre est complétée 
par la version Microcabinet sous évier et Topcab, également disponible dans son 
nouveau design à bande rouge.

VERSION SOUS ÉVIER ENTRÉE DE GAMME MILIEU DE GAMME HAUT DE GAMME

MICROCABINET ELEGANT CLY EURO EVOLIO TOPCAB

Couleurs
Corps  

Couvercle     

Format 
familial

De 1 A 3 • • • • • •

4 à 7 
personnes • • • • •

Stockage
de sel

5 • • • • • •

25 • • • • •

50 • •

Accès simplifié à la
réserve de sel • • •

Grille • •

Réservoir extérieur au
cabinet •
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• Réservoir à pression 
exceptionnelle

• Embase

• Disponible en 3 
tailles

• Matières premières 
conformes RoHs et 
Reach

• Entretien et installation simplifiés 
• Réservoir de condensation

• Couvre l’ensemble des installations 
résidentielles

• Homologué pour l’ensemble du marché 
européen

MICROCABINET

ELEGANT

De la dimension d’un boîtier d’ordinateur, le 
microcabinet est le système sous évier le plus 
compact du marché.

Disponible avec un couvercle bleu et un 
corps blanc, ce cabinet compte parmi les 
plus compacts du marché. Il se distingue 
d’emblée par son design unique, marqué 

RÉSERVOIRS À 
PRESSION :

• 6x13 
• 6x18

RÉSERVOIRS À 
PRESSION :

• 7x17 (8,8 l)
• 7x30 (16,8 l)
• 8x30 (22 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

VANNES :

• Fleck 5600 SXT
• Fleck 5800 SXT - LXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

VANNES :

• Fleck 5600 SXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

par une partie frontale composée de 
grandes surfaces translucides permettant 
d’accéder immédiatement à la vanne.

AVANTAGES COMMERCIAUX

AVANTAGES COMMERCIAUX

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES



CLY

EURO

Le cabinet Cly est la version évoluée 
de la ligne Elegant. Ses principaux 
atouts consistent dans l’accès direct au 
compartiment du sel qui facilite le contrôle 

• Disponible en 3 
tailles

• Matières premières 
conformes RoHs et 
Reach

• Capacité maximale 
de 60 kg de sel

• Disponible en 3 
tailles

• Matières premières 
conformes RoHs et 
Reach

• Couvercle translucide

• Couvre l’ensemble des installations 
résidentielles

• Homologué pour l’ensemble du marché 
européen

• Espacement des intervalles entre deux 
remplissages de sel

• Couvre l’ensemble des installations 
résidentielles

• Homologué pour l’ensemble du marché 
européen

• Accès visuel à l’afficheur de la vanne

Le cabinet Euro a été conçu pour offrir 
une capacité maximale de sel dans le 
compartiment. Son réservoir peut contenir 
jusqu’à 60 kg de tablettes de sel, limitant ainsi 

RÉSERVOIRS À 
PRESSION :

• 8 x 18 (11,4 l),  
10 x 16 (16,1 l)

• 7 x 30 (16,8 l),  
8 x 30 (22 l)

• 7 x 35 (20,4 l),  
8 x 35 (25,7 l)

• 9 x 35 (31,3 l),  
10 x 35 (38,9 l)

RÉSERVOIRS À 
PRESSION :

• 7x17 (8,8 l)
• 7x30 (16,8 l)
• 8x30 (22 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

VANNES :

• Fleck 5600 SXT
• Autotrol 368
• SIATA V132, SFE, V119
• Capacité maximale de 

60 kg de sel

VANNES :

• Fleck 5600 SXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

la fréquence des remplissages. Le cabinet 
Euro est disponible dans une exécution à 
couvercle bleu et corps blanc.

du niveau de sel et le remplissage. Disponible 
dans une exécution avec couvercle bleu et 
corps blanc, le cabinet Cly se distingue par 
son design compact et pimpant.

AVANTAGES COMMERCIAUX

AVANTAGES COMMERCIAUX

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PURIFICATION D’EAUBOUTEILLES & SYSTÈMES
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EVOLIO

TOPCAB

Le cabinet Evolio a été conçu pour offrir une solution 
complète et un grand confort d’utilisation dans un 
design moderne et attrayant. L’utilisateur accède 
directement au compartiment de sel par une simple 

• Réservoir à pression 
exceptionnelle

• Embase

• Épaisseur du couvercle 
(5 millimètres)

• Ouverture de 
remplissage de sel 
basculante en forme 
d’entonnoir

• Entretien et installation simplifiés
• Réservoir de condensation

• Robustesse accrue 
• Facilite le chargement de sel et l’entretien 

en général

Le Topcab est un cabinet haut de gamme réalisé 
dans des matériaux de qualité supérieure. Ses 
composants ont été soigneusement sélectionnés 
pour simplifier l’installation et l’entretien. Le 
réservoir à pression séparé du bac à saumure limite 
le développement de ponts de sel et contribue à 
garantir des normes sanitaires élevées. Son embase 

RÉSERVOIRS À 
PRESSION :

• 7x17 (8,8 l)
• 8x18 (11,4 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

RÉSERVOIRS À 
PRESSION :

• 7x17 (8,8 l)
• 7x30 (16,8 l)
• 8x30 (22 l)
• 7x35 (20,4 l)
• 8x35 (25,7 l)
• 9x35 (31,3 l)
• 10x35 (38,9 l)

VANNES :

• Fleck 5600 SXT
• Fleck 5800 SXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

VANNES :

• Fleck 5600 SXT
• Fleck 5800 SXT - LXT
• Autotrol 255
• Autotrol Performa
• Autotrol 368
• SIATA V132 SFE
• SIATA V119

pression sur le couvercle. Le couvercle réalisé en 
plastique ABS offre une résistance accrue aux chocs. 
Le cabinet Evolio est disponible dans une exécution à 
couvercle blanc et corps blanc.

AVANTAGES COMMERCIAUX

AVANTAGES COMMERCIAUX

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

a été pensée pour recueillir la condensation du 
réservoir à pression, de manière à limiter le risque 
de débordement d’eau. Fourni avec une grille de 
sel qui facilite la génération de saumure, Topcab 
est proposé en deux configurations : avec couvercle 
rouge et corps blanc, ou avec couvercle bleu et corps 
blanc.
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www.pentairaquaeurope.com


