LÄTT

Osmoseur
Caractéristiques techniques

Avec son design soigné, sa conception compacte
compacte et son installation verticale ou horizontale l’osmoseur LÄTT s’adapte à
toutes les configurations.
À la différence des autres osmoseurs, il fonctionne
fonctionn en débit direct et ne dispose donc pas de réservoir de stockage.
Il allie ainsi une grande capacité de production d’eau osmosée avec un minimum d’eau concentrée en polluants rejetée
(rapport 1:1 = osmoseur le plus économique en eau du marché).
marché
Son robinet intelligent indique en outre l’état d’usure des cartouches et la qualité de l’eau.
Référence produit

réf.
éf. OS-D-500

Dimensions
Osmoseur (H x P x l)

414 x 445 x 130 mm

Robinet (H x P x l)

270 x 125 x 65 mm

Système

Avantages

1 – 4 bars

TDS max eau du réseau

1500 ppm

Température (min/max)

5 – 38°

Poids

12 kg

Alimentation secteur

23 / 50 -60 Hz / 24VDC
230V

Pompe

Pompe Booster

Débit eau pure (max)

1,6 l / min

Accessoires

Robinet intelligent avec indicateur lumineux

Affichage des statuts

Pression en entrée (min/max)

Robinet intelligent

Indication automatique
d’entretien

Pré-filtre combiné sédiments
+ charbon actif

réf.
éf. C-CF-OS-D-500

Filtre combiné

réf.
éf. C-CB-OS-D-500

Membrane 500 GPD

réf.
éf. M-500-OS-D-500

Flux direct d’eau pure
Sans réservoir de stockage

Affichage des statuts

Système de détection des fuites

Pose verticale ou horizontale

Indication automatique de l’entretien

Electrovanne avec filtre de sécurité

Adaptateur électrique
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Devis
Numéro

Date

DE00000832

01/12/2020

Code

Code client

Date de validité

Mode de règlement

31/03/2021

Description

Qté

P.U. HT

Montant HT Montant TTC

OS-D-500

Osmoseur direct 500 GPD LÄTT

1,00

600,00000

600,00

720,00

RAC-MAL-OS

Ensemble d'accessoires de raccordement de
l'Osmoseur au robinet du lave vaisselle :
robinet Y 3/4" mâle égal
+ raccord filet 3/4" femelle - tube 3/8"
+ vanne quart de tour pour tube 3/8"
A utiliser uniquement si le robinet du lave vaisselle
est alimenté en eau froide.
Permet un gain de temps et une facilité de pose.

1,00

13,33333

13,33

16,00

Devis gratuit valable 1 mois.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux
sera répercutée sur les prix.
Pour l'acceptation de ce devis, sur une partie bien visible du document, veuillez s'il vous plait, dater, signer, tamponner,
écrire en toutes lettres le nom du signataire et la mention "BON POUR ACCORD".
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères
salutations.
Julien Casale
julien.casale@econature.fr

Taux
20,00

Base HT
613,33

Montant TVA
122,67

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et
approuvé, bon pour accord)

Total HT
Port HT

613,33
0,00

Total HT Net

613,33

Total TVA

122,67

Total TTC

736,00

Net à payer

736,00 €
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