
ADOUCISSEUR 
NORTH STARTM

17UD

TESTEZ NOTRE EXPERTISE
SOLUTIONS
POUR LES PROFESSIONNELS
DU TRAITEMENT DE L’EAU
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Adoucisseur North StarTM  17 litres
L’adoucisseur haute performance NSC17UD répond aux besoins en eau adoucie 
d’un foyer pouvant aller jusqu’à 5 personnes (dureté 30°f).

• Pilotage entièrement électronique
• Régénérations ajustées aux besoins réels du foyer*
• Faible consommation de sel et d’eau
• Affichage de la capacité restante
• Affichage du débit en temps réel
• Contrôle de la consommation d’eau quotidienne
• Contrôle de la moyenne des consommations d’eau
• 72H d’autonomie

* capacité variable en fonction de la consommation d’eau du foyer ET saumurage proportionnel.
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DU TRAITEMENT DE L’EAU

L’ADOUCISSEUR NORTH STARTM 17 LITRES, 
ÉQUIPÉ DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES, EST LE BEST-SELLER 

DE LA GAMME NORTH STARTM !

North Star® 
17 litres

Volume de résine Litres 17

Capacité moyenne d’échange °fm3 87

Consommation moyenne de sel par 
régénération kg 1,4

Débit de service m3/h 1,7

Connexion pouces 1’’

Pression d’alimentation (mini - maxi) bars 1,4 - 8,6

Alimentation électrique V/Hz 28V / 50 - 60Hz

Dimension entrée - sortie pouces 3/4

Limite de température de l’eau à traiter 
(mini - maxi)

°C 4 - 49

Référence NSC 17UD

* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les 
adoucisseurs North StarTM régénèrent en eau adoucie en fonction des besoins réels du foyer. 
La consommation de sel et d’eau varie à chaque régénération permettant des économies 
considérables d’eau et de sel.

Arrivée d’eau dure

Eau non traitée vers 
robinet extérieur

Sortie eau 
adoucie 

By-pass intégré

Évacuation 
vers l’égoût

Pré-filtre anti-sédiments 
(NON-FOURNI)

Réf. KITNS

www.north-star.europe

@northstareurope

Les avantages North StarTM

• Qualité du 1er fabricant mondial
• Facilité d’installation
• Régénération volumétrique
• Bac à sel dit sec
• Mise en service incluse : www.adoucisseur-mes.com

Le NSC17UD est fourni avec :

• 1 kit by-pass
• 1 transformateur 28V
• 1 tuyau d’évacuation
• 1 rupture de charge

Bac à sel et 
bouteille de résine

Corps de 
vanne

Platine 
électronique

106, 7 cm

30 cm 48 cm

95 cm


