DÉSINFECTION UV
INTÉGRÉE (DiUV)

L’OFFRE DE
DÉSINFECTION UV
LA PLUS AVANTAGEUSE
NOUVEAU PRIX
Plus concurrentiel que jamais.

INTÉGRÉ ET ROBUSTE
Nouveau UV plus robuste, livré assemblé
et intégré au biofiltre Ecoflo, incluant
câbles électriques de 30 m (100’).

TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT – WI-FI
Message d’alerte envoyé par courriel
au client et au service Premier Tech
pour une intervention rapide.

SERVICE GARANTI
EN 24 HEURES
Premier Tech contactera le client
dans les deux heures suivant la réception
du message d’alerte et interviendra
dans un délai de 24 heures.

Certifié
BNQ
standard
NQ 3680-910

NOTRE ENGAGEMENT
DE PROTECTION TOTALE
Parce que la protection de l’environnement est au cœur de
nos valeurs et de nos responsabilités pour les générations à venir.

GARANTIE

2
ANS

Pièces d’origine, pièces de
remplacement et main d’œuvre

PROTÉGER LA SANTÉ PUBLIQUE
ET L’ENVIRONNEMENT EN TOUT TEMPS
Aucun déversement d’eaux non traitées dans l’environnement
en cas de défaillance du système.

PROTÉGER LE CONSOMMATEUR
Intervention de Premier Tech dans un délai de 24 heures suivant
la réception du message d’alerte. Capacité tampon de 72 heures
dans le biofiltre Ecoflo.

PROTÉGER NOS PARTENAIRES
Gestion des alertes Wi-Fi directement par Premier Tech,
disponible dans la version classique ou autonettoyante.

Ballast isolé
Entretien facile
Lampe UV classique
Pompe intégrée
Alarme Wi-fi
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