
Garantie
5 ans – toutes pièces
10 ans – sur le cabinet et le réservoir

Certifications

Système testé et homologué par NSF International selon la norme NSF/ANSI  
44 pour l’adoucissement, la réduction du baryum et du radium 226/228.  
Système testé et homologué par WQA selon la norme CSA B483.1.

SPECIFICATIONS AMS700 AMS900 AMS950
Dureté maximale compensée 70 grains/gal 90 grains/gal 70 grains/gal
Capacité maximale 22,100 grains 36,400 grains 22,100 grains
Réduction de fer ferreux maximale 10 ppm 10 ppm 0
pH minimal (unité standard) 7 7 7
Réglage à l’usine

Sel par regénération 2.5 Ibs. 3 Ibs. 2.5 Ibs.
Durée de regénération 20 min 25 min 20 min
Eau par regénération 13.9 gal 14.8 gal 15.1 gal
Dureté enlevée par regénération 10,400 grains 15,400 grains 10,400 grains

Filtre autonettoyant intégré oui oui oui
Média de filtration KDF oui oui oui-max
Charbon activé – – oui
Cycle de nettoyage ultra-puissant oui oui oui
Raccord de tuyauterie 3/4”or 1” MNPT
Taille de la vanne 1”
Débit à une chute de 15 psi 12gpm 10gpm 8gpm
Capacité de stockage de sel 80 lbs. 120 lbs. 120 lbs.
Electricité 12 VAC, 50/60 Hz
Température maximale de l’eau 120ºF
Limites de pression (min-max psi) 20 – 120
Taille (largeur x  prodondeur) 14.75”x18.75”
Hauteur : 25.75” 30.75” 30.75”
Poids 85 lbs. 105 lbs. 105 lbs.

adoucisseurs d’eau

de haute efficacité

AquaMaster®

choisir le modèle qui est parfait pour vous
AMS700 AMS900 Affineur AMS950

performance et efficacité 
exceptionnelles.

même puissance 
d’adoucissement, capacité 
supérieure.

commodité, efficacité et 
innovation inégalées.

Unité compacte qui convient à des 
espaces restreints et minimise  
l’utilisation de l’eau et du sel.

Super capacité, idéale pour  traiter 
l’eau plus dure et convenant bien aux 
plus grandes familles.

Un adoucisseur d’eau et un système 
de filtration de haute efficacité compris 
dans un seul et unique appareil.

En adoucissant et en filtrant le chlore, l’eau que vous utilisez pour boire, cuisiner et prendre un bain 
ou une douche aura meilleur goût, une meilleure odeur, et vous vous sentirez mieux que jamais.

Affineur AMS950

faites l’expérience de la commodité ultime

le summum dans 
l’adoucissement et la 
filtration de l’eau
Faites connaissance avec l’appareil le plus performant de AquaMaster. Le 
AMS950 est un système pour toute la maison qui combine les technologies 
de pointe d’adoucissement et de filtration de l’eau. Cet appareil fusionne 
qualité, commodité, efficacité et les meilleures performances de sa 
catégorie pour assurer que l’eau de tous les robinets de votre maison soit 
adoucie et sans chlore, et cela sans aucun filtre à changer. 

• Éliminez le chlore (99%) de tous les robinets dans votre maison 

• Améliorez le goût et l’odeur de l’eau partout dans votre maison

• Réduisez l’effet de sécheresse du chlore sur vos cheveux et votre peau 

• Réduisez les risques de santé liés au chlore et à ses dérivés

• Réduisez l’effet corrosif du chlore sur votre plomberie Ligne sans frais de support technique

 1.800.437.8993

www.aquamaster.ca



sentez la différence  
dans chaque goutte
doux.

Éliminez les minéraux (calcium et magnésium) qui 
créent des résidus savonneux qui obstruent les pores 
et laissent les tissus rugueux et ternes.

Une peau et des cheveux plus doux et plus en santé.

Des vêtements plus propres, plus éclatants et qui 
durent plus longtemps.

intelligent.
Moins de détergent, d’accumulation de tartre et une 
consommation d’énergie réduite se traduisent en de 
vraies épargnes pour vous.

Économisez de l’argent en allongeant la vie de vos 
appareils et accessoires de plomberie et de vos  
électro-ménagers qui utilisent de l’eau.

Utilisez jusqu’à 75% moins de savon, shampoing, 
détergent et autres produits de nettoyage.

Améliorez l’efficacité de vos appareils ménagers et de 
votre plomberie en prévenant l’accumulation de tartre.

simple.
Évitez les résidus de savon, l’accumulation de 
minéraux et les taches de calcaire dans votre maison.

Jouissez d’une vaisselle,  d’éviers, de robinets, de 
baignoires, de douches et d’appareils ménagers 
impeccables, sans tache de calcaire.

Économisez temps et effort de nettoyage.

durable.
Réduisez votre empreinte carbone en adoucissant 
votre eau.

Réduisez considérablement votre consommation 
résidentielle et épargnez jusqu’à 48% sur vos factures 
de chauffage d’eau.

Diminuez votre impact sur l’environnement en limitant 
l’usage de détergent et d’énergie.

AquaMaster®

Découvrez-en les avantages

Les adoucisseurs d’eau ne sont pas tous créés égaux. 
Déterminer quel système est bon pour vous, peut être 
source de confusion. AquaMaster facilite le choix en 
proposant trois modèles à haut rendement qui procurent 
la meilleure performance d’adoucissement, des fonctions 
conviviales, et un design compact.

Ils ont également été conçus en pensant à l’environnement. 
Tous les adoucisseurs AquaMaster conservent l’eau, 
répondent aux normes CSA pour la sécurité et les 
normes NSF de performance et d’efficacité, et permettent 
d’économiser de l’argent sur les coûts d’énergie tout en 
aidant l’environnement.

Vanne de 
contrôle ultra-

silencieuse

Filtre 
autonettoyant 

intégré

Résine fine de 
haute capacité

Média de 
filtration KDF

Arrêt de sécurité 
automatique

saviez-vous que:
Des études récentes ont démontré que les chauffe-eau 
traitant de l’eau dure utilisent jusqu’à 48% plus d’énergie 
que les chauffe-eau traitant de l’eau douce.1

Puisque le chauffage de l’eau représente environ 22% de 
l’énergie totale consommée dans les foyers canadiens2, les 
adoucisseurs offrent un grand potentiel d’économie d’énergie.

Des recherches montrent que l’accumulation de calcaire 
résultant de l’eau dure peut causer une perte d’efficacité et 
un bris prématuré des chauffe-eaux, des lave-vaisselles et 
autres appareils utilisant de l’eau.1

Les fabricants d’appareils ménagers recommandent d’utiliser 
un adoucisseur d’eau pour améliorer la performance et 
prolonger la vie de votre laveuse et lave-vaisselle

1 Battelle Memorial Institute, 2 Natural Resources Canada

efficacité énergétique.
• Les adoucisseurs d’eau à haut rendement AquaMaster 

utilisent 80% moins d’eau que les adoucisseurs 
conventionnels pour la même quantité de dureté enlevée 

• Ne se régénèrent (s’auto-nettoient) qu’en cas de besoin, 
selon l’utilisation de l’eau seulement (non à intervalles fixes 
préprogrammés)

adoucissement supérieur. 
• La conception brevetée offre plus de puissance 

d’adoucissement dans un petit espace en utilisant moins 
d’eau, moins de sel et en moins de temps

Utilisation d’eau
par régénération*

AMS900
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Adoucisseurs conventionnels

Utilisation de sel
par régénération*

Temps requis
par régénération*

AquaMaster vs Adoucisseurs conventionnels

*pour enlever l’équivalent de 15,400 grains de dureté

simple à utiliser.
• Le filtre et la résine sont autonettoyants – pas de cartouches 

à changer 

• Le réceptacle pour le sel est pratique et facile à remplir 

• Design compact

fonctionnement fiable.
• Garantie limitée de 10 ans 

• Toutes les unités sont entièrement testées pour l’assurance 
de la qualité


