
   

ADOUCISSEUR 
INTELLIGENT  
FOLEO

DESCRIPTION
• Quatre tailles sont 

disponibles : 10, 15, 20 
et 28 litres, pouvant 
s'adapter à une grande 
variété d'applications 
résidentielles.

• La gamme s’étend des 
petits appartements d'une 
personne aux habitations en 
mesure d’accueillir jusqu’à 
8 personnes.

PRÉSENTATION 
COMMERCIALE
Adoucisseur intelligent
Foleo est le meilleur adoucisseur de sa 
catégorie de Pentair. Ce système, plug-and-
play, de catégorie supérieure est conçu et 
développé autour d’un concept de solution dont 
la performance excédera celle des produits 
concurrents haut de gamme. 

Cet adoucisseur dispose d'une connectivité de 
technologies sans fil Wi-Fi et Bluetooth® pour 
se synchroniser avec les applications Pentair 
Home et Pentair Pro. Cette solution permet 
d’alimenter un adoucisseur d'eau connecté qui 
aide le propriétaire à prendre en charge son eau 
avec des informations à portée de main.

ADOUCISSEUR INTELLIGENT FOLEO

CARACTÉ-
RISTIQUES DU 
PRODUIT
• Régénération à contre-courant avec lit de résine bloqué et 

régénération de saumurage variable
• Intervalles étendus de recharge de sel grâce à la consommation de 

saumure réduite allant jusqu'à -50 %
• Installation initiale simplifiée et plus rapide sur les raccordements des 

tuyaux d'entrée et de sortie
• Le couvercle à sel ergonomique et à ouverture facile transforme la 

recharge fastidieuse en une opération plus rapide et plus facile
• Alimentation de saumure garantie, éliminant le risque de 

développement progressif de croûte de sel dure. Le compartiment 
à sel amovible évite que la condensation n’entre en contact avec le 
sel, ce qui est la cause majeure de l’apparition de croûte de sel. Le 
compartiment à sel amovible simplifie le processus de nettoyage du 
système.

• Connectivité Pentair Home et Pentair Pro

 

STYLE

DIMENSIONS  (l x L x H) mm :

PRATIQUE

HAUT DE GAMME

Aspect raffiné conçu par un designer indus-
triel primé

10-15 l360 x 456 x 750
20-28 l 360 x 456 x 1045

Compartiment à sel amovible pour une main-
tenance et un nettoyage faciles du système

Vanne connectée par Wi-Fi avec écran tac-
tile, capacités de régénération de saumure 
variable en contre-courant pour économiser 
environ -50 % sur les eaux usées et le sel. 

Un signal Wi-Fi constant et suffisamment puissant est essentiel



APPLICATION PENTAIR HOME
L'application Pentair Home permet aux propriétaires de prendre en charge l'eau de leur maison. Avec toutes les informations à 
portée de main, ils peuvent gérer leur eau sans souci et obtenir l'aide d'un professionnel de confiance quand ils en ont le plus 
besoin.

APPLICATION PENTAIR PRO
Des fonctionnalités telles que les alertes clients et la vue cartographique du parc Pro permettent aux traiteurs d’eau de devenir des 
partenaires de confiance, de gagner du temps et d'accroître leurs revenus. Les traiteurs d'eau agréés Foleo ont un accès complet 
aux fonctionnalités de l'application Pro.

APPLICATION PENTAIR HOME
Grâce à l’application Pentair Home, les propriétaires de résidence peuvent gérer eux-mêmes leur système de traitement de l’eau. Les renseignements 
fournis par l’application leur permettent de gérer leur eau sans souci et d’obtenir de l’aide d’un professionnel de confiance au besoin.

RAPPEL DE NIVEAU DE SEL

INDICATEUR D’ÉTAT

TABLEAU DE BORD DE CONSOMMATION D’EAU

LOCALISATEUR PRO

CONTRÔLE À DISTANCE (FACULTATIF)

Avise les propriétaires de résidence lorsque le niveau de sel est bas, afin de  
savoir quand faire le remplissage.

Indique aux propriétaires de résidence si leur système fonctionne correctement.

Les propriétaires sont avisés des changements de débit imprévus.

Repère l’endroit où se trouve un professionnel de l’eau certifié Fleck Connected  
avec qui les propriétaires peuvent communiquer pour obtenir de l’aide.

Facilite l’échange de renseignements entre les propriétaires de résidence et 
un commerçant certifié Fleck Connected pour obtenir des avis précis sur les 
paramètres et l’entretien.
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APPLICATION PENTAIR PRO
Les fonctions comme les messages d’alerte au client et la carte Pro Fleet permettent aux traiteurs d'eau de devenir des partenaires de confiance, de 
gagner du temps et faire croître leurs revenus. Les traiteurs d'eau certifiés Fleck Connected ont accès à toutes les fonctions de l’application Pentair Pro.

*Fonctions offertes uniquement aux commerçants certifiés Fleck Connected. 
Communiquez avec un représentant commercial Pentair pour en savoir plus sur la certification. 
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Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site pentair.eu

CARTE PRO FLEET*
Une carte affiche l’emplacement et l’état des installations du  
traiteur d'eau pour qu’il demeure toujours connecté à ses clients.

INDICATEUR D’ÉTAT*
Indique aux traiteurs d'eau que les systèmes de leurs clients fonctionnent 
correctement.

MESSAGES D’ALERTE AU CLIENT*
Les traiteurs d'eau sont avisés des changements de débit imprévus.

LOCALISATEUR PRO*
Permet aux clients de trouver un traiteur d'eau pour leurs besoins en  matière 
de produits et de services (ainsi que d’obtenir des recommandations).

DÉPANNAGE À DISTANCE*
Permet aux clients de transmettre des renseignements en temps réel sur le  
système à l’appareil du traiteur d'eau, pour effectuer du dépannage à 
distance.

HISTORIQUE DU SYSTÈME
Les traiteurs d'eau peuvent consulter l’historique des données du système  
de leurs clients établir des diagnostics ou optimiser des paramètres.
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CARTE PRO FLEET*
Une carte affiche l’emplacement et l’état des installations du  
traiteur d'eau pour qu’il demeure toujours connecté à ses clients.

INDICATEUR D’ÉTAT*
Indique aux traiteurs d'eau que les systèmes de leurs clients fonctionnent 
correctement.

MESSAGES D’ALERTE AU CLIENT*
Les traiteurs d'eau sont avisés des changements de débit imprévus.

LOCALISATEUR PRO*
Permet aux clients de trouver un traiteur d'eau pour leurs besoins en  matière 
de produits et de services (ainsi que d’obtenir des recommandations).

DÉPANNAGE À DISTANCE*
Permet aux clients de transmettre des renseignements en temps réel sur le  
système à l’appareil du traiteur d'eau, pour effectuer du dépannage à 
distance.

HISTORIQUE DU SYSTÈME
Les traiteurs d'eau peuvent consulter l’historique des données du système  
de leurs clients établir des diagnostics ou optimiser des paramètres.

SALT REMINDER
Alerte les propriétaires d’un faible niveau de sel, ils savent ainsi quand le 
remplir

VUE (CARTE) DU PARC PRO*
Affiche aux traiteurs d’eau une carte et le statut de leur parc d'instal-
lations afin qu'ils soient toujours mieux connectés à leurs clients

INDICATEUR D’ÉTAT DU SYSTÈME
Indique aux propriétaires que leur système fonctionne correctement

INDICATEUR D’ÉTAT DU SYSTÈME* 
Indique aux traiteurs d’eau que le système de leurs clients 
fonctionne correctement

OUTIL DE LOCALISATION DES PROFESSIONNELS
Localise les traiteurs d'eau agréés Foleo à contacter si 
les propriétaires ont besoin d’aide

OUTIL DE LOCALISATION DES PROFESSIONNELS*
Permet aux clients de rechercher des traiteurs d’eau pour répondre à 
leurs besoins en produits et services (et obtenir des recommandations)

TABLEAU DE BORD D’UTILISATION D’EAU
Alerte les propriétaires des variations de débit inattendues

ALERTES CLIENTS*
Alerte les traiteurs d’eau de modifications inattendues de l’état du 
système des clients

SURVEILLANCE À DISTANCE (OPTION)
Permet aux propriétaires de partager les informations système avec 
un traiteur d'eau agréé Foleo pour obtenir des conseils précis sur les 
paramètres et l’entretien

DÉPANNAGE À DISTANCE*
Permet aux clients d'envoyer des informations en temps réel sur 
le système à l'appareil de leur traiteur d'eau pour un dépannage à 
distance.

HISTORIQUE DU SYSTÈME
Permet d'accéder aux données historiques du système du client, 
afin que les traiteurs d’eau puissent diagnostiquer les problèmes 
ou optimiser les paramètres.
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© 2022 Pentair. L'ensemble des marques et logos Pentair mentionnés est la propriété de Pentair. Les logos et marques déposées 
ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Apple App Store® est une marque déposée d'Apple, 
Inc. Google Play™ est une marque déposée de Google, LLC. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées 
appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Pentair se fait sous licence.    MKT-LF-01-B-FR

* Indique une fonctionnalité disponible uniquement pour les traiteurs d'eau agréés Foleo.
 Contactez votre représentant commercial Pentair pour en savoir plus à propos de la certification.

Pour obtenir plus d’informations, 
visitez le site pentair.eu

DISPONIBLE SUR

www.pentair.eu

http://www.pentair.eu
https://apps.apple.com/us/app/pentair-pro/id1462255195
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pentair.pentairpro&amp;hl=fr_CH&amp;gl=US
http://www.pentair.eu

