
   

ADDOLCITORE 
SMART  
FOLEO

DESCRIZIONE
• Disponibile in 4 diverse 

misure: 10, 15, 20 e 28L, 
copre un’ampia gamma di 
applicazioni residenziali.

• Da appartamenti compatti 
con un unico inquilino fino 
ad abitazioni in grado di 
ospitare fino a 8 persone.

PRESENTAZIONE 
COMMERCIALE
Addolcitore smart
Foleo è il miglior addolcitore di Pentair. Questo 
sistema plug and play di alto livello è stato 
progettato e realizzato attorno al concetto di 
una soluzione le cui prestazioni potrebbero 
eccedere quelle dei prodotti di fascia alta della 
concorrenza. 

Questo addolcitore è dotato di tecnologie 
wireless WiFi e Bluetooth® per la 
sincronizzazione con le app Pentair Home e 
Pentair Pro. Questa soluzione si combina per 
alimentare un addolcitore d’acqua connesso, 
aiutando i proprietari di abitazioni ad assumere 
il controllo della propria acqua, con informazioni 
a portata di mano.

ADDOLCITORE SMART FOLEO

CARATTERI-
STICHE DEL 
PRODOTTO
• Rigenerazione Upflow con letto di resine bloccato e rigenerazione con 

sistema variable brining
• Intervalli di ricarica di sale estesi grazie al risparmio nel consumo di 

salamoia fino a -50%
• Installazione ai collegamenti entrata e uscita semplificata e più veloce
• Il coperchio sale ergonomico e facile da aprire trasforma il processo 

di ricarica del sale da un’operazione complessa a una più semplice e 
veloce

• La fornitura di salamoia al sistema è garantita ed elimina il rischio di 
avere un ponte salino che si sviluppa lentamente. Il compartimento 
del sale rimovibile evita alla condensa di entrare in contatto con il sale, 
la qual cosa è la causa principale della creazione del ponte salino. Il 
compartimento del sale rimovibile semplifica il processo di pulizia del 
sistema.

• Connessione a Pentair Home e Pentair Pro

 

STILE

DIMENSIONI (LxLxA) mm:

PRATICITÀ

PREMIUM

Un’estetica raffinata, realizzata da un pluri-
premiato industrial designer

10-15L 360 x 456 x 750
20-28L 360 x 456 x 1045

Compartimento del sale rimovibile per agevo-
lare la manutenzione e la pulizia del sistema

Valvola collegata a WiFi con touchscreen, 
capacità di rigenerazione con salamoia 
variabile contro-corrente per risparmiare 
circa il 50% di acqua di scarico e sale. 

È essenziale una connessione WiFi stabile



APP PENTAIR HOME
L’app Pentair Home offre ai proprietari di casa il controllo della propria acqua. Con le informazioni a portata di mano, possono 
gestire la propria acqua senza preoccupazioni e ottenere assistenza da un professionista di fiducia quando ne hanno più bisogno.

APP PENTAIR PRO
Funzionalità come Avvisi clienti e Visualizzazione mappa flotta Pro consentono ai rivenditori di diventare partner affidabili, 
risparmiare tempo e aumentare le proprie entrate. I Rivenditori Foleo certificati ricevono un accesso completo alla funzionalità 
dell’app 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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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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SALT REMINDER
Avvisa i proprietari quando il livello del sale è basso, in modo che sappiano 
quando ricaricare

VISUALIZZAZIONE (MAPPA) FLOTTA PRO*
Mostra ai rivenditori una mappa della loro flotta di installazioni, 
in modo che siano sempre più connessi ai loro clienti

INDICATORE DELLO STATO DEL SISTEMA
Comunica ai proprietari che il loro sistema funziona correttamente

INDICATORE DELLO STATO DEL SISTEMA* 
Avvisa i rivenditori che i sistemi dei loro clienti funzionano 
correttamente

PRO LOCATOR
Individua un Rivenditore Foleo certificato da contattare 
se i proprietari hanno bisogno di assistenza

PRO LOCATOR*
Consente ai clienti di trovare rivenditori per esigenze di 
prodotti e servizi (e riferimenti)

DASHBOARD DELL’UTILIZZO D’ACQUA
Avvisa i proprietari di cambiamenti imprevisti del flusso

AVVISI CLIENTI*
Avvisa i rivenditori di cambiamenti inaspettati nello stato del sistema del 
cliente

MONITORAGGIO DA REMOTO (FACOLTATIVO)
Consente ai proprietari di condividere le informazioni di sistema con un 
Rivenditore Foleo certificato, per consigli accurati su impostazioni e 
servizio

RICERCA GUASTI DA REMOTO*
Consente ai clienti di inviare informazioni di sistema in tempo reale al 
dispositivo dei propri rivenditori, per una ricerca guasti da remoto

CRONOLOGIA DI SISTEMA
Fornisce ai clienti l’accesso alla cronologia dei dati di sistema, 
in modo che i rivenditori possano diagnosticare problemi o 
ottimizzare le impostazioni
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* Indica la funzionalità disponibile solo ai Rivenditori Foleo certificati.
 Contatta il tuo rappresentante di vendita Pentair per ulteriori informazioni sulla certificazione.

Per ulteriori informazioni, 
visita pentair.eu

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

