Protection et économie
Le tartre est un isolant, c’est pourquoi une production d’eau chaude
protégée par un adoucisseur est beaucoup plus économique (jusqu’à
50% d’économie).
Une protection totale de vos diverses installations contre le tartre.
Diminution importante de la consommation de produits ménagers.

Les

PASSE-PARTOUTS

PROFIL’EAU 14 litres

10 POINTS

Adoucisseur volumétrique électronique

PROFIL’EAU

KDO

Passage au contre-courant simple
Vanne compacte
Positionnement rapide
Programmation intuitive

570 mm

Bac sec ou humide à la demande
Mélangeur intégré
Bac amovible
Grandes trappe à sel et visière
Risque de déplacement ou glissement réduits
Convient à une famille jusqu’à 5 personnes
9 ou 14 litres de résines

470 mm
PROFIL’EAU 9 litres

2 POINTS
KDO

By-pass et tuyau de vidange inclus
Adoucisseur PROFIL’EAU - 9 litres

290 mm

4205054856-LA9B6TVTP

440 mm

Adoucisseur PROFIL’EAU - 14 litres
4205054856-LA14B6TVTP

10 POINTS

Adoucisseur hydraulique sans électricité

KDO

HYDROLINE 3

Adoucisseur HYDROLINE 3
Seul

6301030007

Kit

6105013443

HYDROLINE 9

Consommation en eau et en sel réduite
(18 litres pour 0,3 kg)

 onsommation en eau et en sel réduite
C
(40 litres pour 0,9 kg)

3 positions d’installation possibles grâce aux
raccordements orientables

9 positions d’installation possibles grâce au bac à
sel et aux raccordements orientables

Convient à une famille jusqu’à 4 personnes

Convient à une famille jusqu’à 6 personnes

Régénération rapide en 15 minutes

Régénération rapide en 24 minutes

Encombrement réduit : H470 x L210 x L360 mm

Encombrement réduit : H620 x p450 x L285 mm

10 POINTS
KDO

Adoucisseur HYDROLINE 9
Seul

6301230008

Kit

6105012593

NOUVEAU

Produits révolutionnaires
Désemboueur
Sans électricité

pour circuits de chauffage
et climatisation

Le désemboueur Bel’aqua a été conçu pour les circuits
fermés. Il s’applique donc à tous types d’installations :
du réseau de chauffage d’un appartement aux réseaux industriels.
Sans produit chimique

Chauffage central domestique

Cuircuit d’eau de refroidissement

Planchers chauffants

Centrale de traitement d’air

Radiateurs

Réseau d’eau glacée

Chauffage collectif et industriel

Climatisation

Sans entretien

La solution contre l’antartrage
Une efficacité exeptionnelle dans la lutte contre le tartre
Sans consommable

L'anti-tartre
est une solution efficace et écologique contre le tartre et la corrosion. Il remplace toutes les
interventions chimiques régulières qui entrainent surcoût et pollution.
Le procédé écologique

remplit les fonctions suivantes :

Anti-tartre : évite les nouveaux dépôts de tartre et dissout progressivement
celui dans les canalisations anciennes
Anti-corrosion : protège les canalisations en neutralisant la corrosion
Sans limite de temps

Anti-biofilm + bactériostatique : réduit de manière significative la
formation d'algues et de dépôts
Comparé à la plupart des systèmes anti-tartres (anti-tartre magnétique, électronique,
aimants, adoucisseurs, filtres ...), le
a les avantages suivants : Sans sel,
sans produit chimique, sans raccordement électrique ni mise à la terre, sans
aimant ni anode de zinc, sans entretien ni consommable, sans rejet d'eau et
une installation facile.

N’hésitez pas à demander
la documentation
à votre distributeur
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Offre réservée aux installateurs
Disponible uniquement
chez les grossistes partenaires de l’opération

Pourquoi adoucir l’eau?
La mise en place d’un adoucisseur vous apportera :
Bien-être et confort
Le calcaire contenu dans l’eau est un facteur aggravant dans les cas de sécheresse
cutanée et autres problèmes de peau.
Plus de trace disgracieuse sur les robinetteries, parois de douche, évier, carrelage, etc.
Le linge est plus souple.

LA
CRISTAL

TRILOGIE










QUALITE
Résine agréer alimentaire
Vanne issue de l’industrie (réduction du nombre de pièces en mouvement)
Bac exclusif CR2J de conception robuste

PRATICITE
Bac amovible haute densité
Trappe de rangement et graduation de niveau de sel
Skis de déplacement pour une meilleure stabilité

8 POINTS

Entretien et maintenance aisée

KDO

Mise en service GRATUITE (sur demande)
Alarme à sel

TECHNOLOGIE

6 POINTS

KDO
Adoucisseur CRISTAL Family
Seul

4205050002DI18F6

Kit

4205050002DI18F6K

Pack

4205050002DI18F6P

Adoucisseur CRISTAL Maxi
Seul

4205050002DI30F6

Kit

4205050002DI30F6K

Pack

4205050002DI30F6P

Adoucisseur DIAMANT Family



Régénérations optimisées



Analyse des pics de consommation





Historique à 63 jours (consommations, calcul de réserve, débit de pointe...)

Seul

4205050835Kit20

Vanne de contrôle à programmation intuitive

Pack

4205050835Pack20

Mode régénération renforcé (régénération x 2 )

Adoucisseur DIAMANT Maxi




Historique à 90 jours (consommations, calcul de réserve, débit de pointe...)






Ecran rétro-éclairé avec mise en veille

Seul

420505083330L

Kit

4205050835Kit30

Pack

4205050835Pack30

Paramètre multi-langues
Mode de vacances : mise en veille avec réactivation automatique au premier soutirage d’eau
Prêt pour la domotique (contrôle à distance)
2ème report GTC (report des informations à distance)

BLACK

HYGIENE



420505083320L

Kit

Régénération multi-cycles paramètrables
Désinfection automatique des résines

10 POINTS

Kit APROP’O

KDO
Pack Filtronet inox
Adoucisseur BLACK Family
Seul

420505083320L+/WIFI

Kit

4205050835Kit20+WIFI

Pack

4205050835Pack20+WIF

Adoucisseur BLACK Maxi
Seul

420505083330L+/WIFI

Kit

4205050835Kit30+WIFI

Pack

4205050835Pack30+WIF

FONTAINE À CHOCOLAT

Référence : 15-4078411
• Cascade de chocolat
• Fonction maintien au chaud
• Utilisation et entretien facile
• Design rétro

15 POINTS

BOUTEILLE
DE CHAMPAGNE

KDO

Référence : 04-9999999

6 POINTS
KDO
RACLETTE TEFAL COLORMANIA
Référence : 06-4610520
POINTS
• 2 fonctions : raclette et gril
• Revêtement anti-adhésif
• Plaque amovible
• Plaque et coupelles compatible au lave-vaisselle

10

KDO

ASSISTANT D'AIDE À LA COND

Référence : 30-4149858
• Ecran tactile 4" (10,16 cm) - Caméra intég
• Alertes zones danger permanent et dang
• Reconnaissance vocale - Affichage en ré
• Visualisation des alertes sur la carte - Su

BALNÉOTHÉRAPIE REVLON THALASSO PEDIPREP
Référence : 06-4178505
• Thalasso pieds : massage bouillonnement
relaxant
• Maintien à température de l’eau
• Repose pied - Protection anti-éclaboussures

10 POINTS
KDO

TONDEUSE HOMME PHILIPS ONEBLADE PRO
Référence : 14-4193067
• Tondeuse barbe hybride
• S’utilise avec une lame remplaçable
OneBlade
• Rechargeable : autonomie 60 minutes
• 100% étanche
• 12 positions de coupe : de 0,5 à 9mm

10 POINTS
KDO

10 POINTS
KDO

RADIO REVEIL JBL

CAMERA DE SURVEILLANCE
Référence : 10-4957865
• Détails exeptionnels en qualité 2K
• Détection de présence humaine avec IA
• Vision à 360°
• Vision nocturne couleur améliorée

SOIN CORPS ET VISAGE
Référence : 07-4570928
• Masque pour les yeux - Ecouteurs intégrés
• Massage par vibration
• Fonctionne avec une pile
• Utilisable pendant les voyages

10 POINTS
KDO

20 POINTS
KDO

Référence : 17-4078411
• Tuner FM 5 présélections - Affichage digital
• Double alarme - Réveil progressif - Fonctions Sleep et Snooze
• Diffusion audio Bluetooth - Son stéréo 2 x 5 Watts
• Lumière d'ambiance LED - 2 ports USB de recharge

H

Ré
• H
• S
• R
• N
• F

MACH
GAZE

CASQUE AUDIO SONY MDRZX330 BT

15 POINTS

Référen
• Gazéif
• 1 cylin
• 1 bout
• 3 nive

Référence : 14-4121333
• Casque arceau sans fil
• Écouteurs pivotants
• Télécommande et microphone intégrés
• Technologies Bluetooth et NFC

KDO

DUITE COYOTE

grée avec fonction appareil photo
ger temporaire
éalité augmentée - Kit mains libres
upport de charge fourni

30 POINTS

EXPRESSO MAGIMIX NESPRESSO
Référence : 14-3857450
• E xpresso à capsule (Système Haute Pression 19 bar)
• Colorée, simple d’utilisation et ultra compacte
• Fournie avec 14 capsules

15 POINTS

KDO

KDO

BARBECUE COMPACT
Référence : 17-3158640
• Barbecue à charbon à poser et transporter
• Diamètre 47 cm
• Cuve et couvercle en acier émaillé

20 POINTS

PLANCHA DES SAVEURS

Référence : 16-4206991
• Plancha de table électrique - Puissance 2400 W
• Surface de cuisson : 40 x 24 cm soit 1000 cm 2
• Revêtement antiadhésif
• Thermostat réglable Bac récupérateur des jus

20 POINTS
KDO

KDO

ASPIRATEUR A MAINS

Référence : 17-4293959
• Puissance 10.8 Volts
• Batterie lithium
• 2 vitesses
• Prolongateur intégré et brosse rétractable

20 POINTS
KDO

EPILATION SEMI-DÉ

Référence : 42-4274652
• Epilation à lumière pulsée
• Pour visage et corps
• Autonomie illimitée grâce
• Mode Detect and Set
• Ampoule flashs illimité• Capteur de couleur de pea
• Compact

HUMIDIFICATEUR AIR & ME NEW GOTA

éférence : 12-4357884
Humidification par ultrasons
Surface couverte : jusqu’à 30 m²
Réservoir 3 L
Niveau sonore 35 dB
Fonction HygroSmart©

FAUTEUIL MASSANT

15 POINTS

Référence : 50-4192877
• Fauteuil de massage dos et épaules
•12 programmes de massage
• Fonction chaleur apaisante
• Assise vibrante
• Télécommande multi-fonctions

KDO

50 POINTS
KDO

HINE À SODA ET EAU
EUSE SODASTREAM

35 POINTS

nce : 34-4149890
ficateur d’eau
ndre de CO2 pour réaliser jusqu’à 60 litres d’eau gazeuse
teille de gazéification grand modèle 1L en PET base métal
eaux de gazéification

KDO

MACHINE A PAIN

Référence : 34-4149262
• Capacité jusqu’à 1,25 kg
• Programmes sans gluten
• Fonction maintien au chaud Pétrin auto-rabattable
• Distributeur automatique
d’ingrédients

CAMÉSCOPE SONY HDR-PJ410 + CARTE MICRO SD 16GO

55 POINTS

Référence : 54-4080505
• Haute définition (AVCHD 1080p)
• Vidéoprojecteur 13 lumens intégré
• Capteur CMOS Haute Sensibilité
• 2,29 Mégapixels (Photo)
• Zoom optique 30x grand angle

KDO

35 POINTS
KDO

CAVE DE SERVICE
Référence : 62-4019512
• Capacité 48 bouteilles
• 6 clayettes en bois
• Dimensions HxLxP : 83x54x54.5 cm
• Eclairage LED

65 POINTS

TROTTINETTE ELECTRIQUE

KDO

Référence : 34-4875273
• Vitesse maximale 25 km/h
• Poids maximum supporté 100 kg
• Batterie 36V - 6000 mAh
• Autonomie jusqu’à 20 Km

35 POINTS
KDO

ROBOT MULTIFONCTION MAGIMIX

Référence : 70-4453670

• Robot multifonction
• Moteur professionnel
• 7 Fonctions - 1 vitesse + pulse
• 3 cuves : mini, midi et maxi
• Accessoire BlenderMix

ÉFINITIVE
à l’alimentation secteur

au

45 POINTS
KDO

70 POINTS
KDO

Offre réservée aux installateurs
Disponible uniquement chez les grossistes partenaires de l’opération

COMMENT OBTENIR
VOS CADEAUX ?

Validez votre inscription sur internet avec
l’adresse suivante :
ou le QR code ci-dessous

une confirmation vous sera envoyé par sms
avec votre numéro de participant,
enregistrer bien ce numéro pour nous faire
parvenir les photos des numéros de séries
des produits
par SMS au numéro suivant:

PROMO

KD

2021

du 10 Mai

au 31 decembre 2021

07 61 46 52 37
N° de série
à nous envoyer par SMS
Ce numéro se trouve sur
la vanne à l’arrière ou sur coté
Conditions et Règlement de l’opération
Vous cumulez vos points grâce aux produits achetés chez vos distributeurs partenaires
sur les produits* Black, Diamant 3, Cristal, Profil’eau, Hydroline 3 et 9.
Du 10 mai au 31 décembre 2021.
Choisissez vos cadeaux** sur cette plaquette et communiquez les auprès de nos
services.
En cas de litige conservez vos preuves d’envoi et d’achats.
* Ou tous autres produits signalés chez votre distributeur.
**Les marques, les modèles et les couleurs des cadeaux ne sont pas
contractuels et peuvent être changés par une équivalence en cas de difficulté d’approvisionnement. Délai de remise
des cadeaux : entre 3 et 6 semaines. Les cadeaux vous seront remis en mains propres, envoyés sans frais ou en cas de
difficultées déposées chez votre grossiste partenaire.
Dans ce cas la responsabilité de CR2J ne pourrait être engagée.
Une marque de

28 Boulevard de Beaubourg PA Paris Est - CS 10478
CROISSY BEAUBOURG 77438 Marne La Vallée
Tél : 01 60 95 09 98 / Fax : 01 60 17 40 86
www.cr2j.com

