
Sous le plan de travail?             
 Excellente idée!

UCE - 9000 Turbo
UCE - 11 Turbo

Introduction de l‘ionisateur 
ultramoderne Tyent UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo
Pendant que l‘industrie des ionisateurs d‘eau s‘occupait encore de 
faire jeu égal avec notre série primée MMP, nous avons développé 
un nouveau chef-d‘œuvre, à savoir un ionisateur d‘eau combinant 
technologie et style et voilà le résultat: le modèle UCE - 9000 / 
UCE - 11 Turbo un ionisateur incomparable pour montage sous le 
plan de travail.



L‘ETAT LE PLUS AVANCE DE 
LA TECHNIQUE 

L‘état le plus avancé de la technique, design innovant,  
niveaux améliorés de fonctionnalité et de performance!
Tyent conçoit et développe des ionisateurs d‘eau en appliquant les 
développements technologiques plus récents créant ainsi des appa-
reils ménagers de qualité et fonctionnalité extraordinaires. 



UNE TOUCHE – TOUT SE TROUVE DANS 
LES BOUTS DE VOS DOIGTS!

Les premiers appareils avec écran tactile en cou-
leurs pour la production d‘eau ionisée
Utilisation plus facile et plus rapide grâce à l‘activation au-
tomatique de votre ionisateur avec un simple contact avec 
l‘écran tactile. 

Afficheur révolutionnaire 262K en couleurs
L‘écran extrêmement net à haute résolution vous communique 
des couleurs fraîches et claires de chaque perspective avec 
précision parfaite. 

Simple mais néanmoins performant
La nouvelle interface continue à porter la simple signature 
de Tyent, mais en dessous il y a la plus récente technologie 
permettant un contrôle plus facile et plus rapide. 



JOG DIAL (molette) & ONE TOUCH (une touche)

JOG DIAL & ONE TOUCH fonctionnent comme vous voulez
Utilisez le UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo à votre gré, ou en tournant le sélecteur Jog Dial ou en 
touchant le système One touch, comme vous préférez. 



CHEZ NOUS L‘ENVIRONNEMENT
OCCUPE LA PREMIERE PLACE

Le mode ECO est favorable à l‘environnement avec un mode spéci-
al d‘économie d‘énergie. Quand l‘ionisateur n‘est pas utilisé, il con-
somme moins d‘énergie.



QU‘EST-CE QU‘IL Y A DEDANS?

Fonction TURBO améliorée
Afin de pouvoir vous offrir toujours le mieux, nous avons 
développé un système perfectionné d‘alimentation en 
énergie SMPS vous assurant les plus hauts niveaux d‘eau 
alcaline et acide du modèle Turbo.

Plus de puissance
pour les plaques électrolytiques 
Notre système breveté d‘alimentation en énergie SMPS a 
été amélioré en augmentant la puissance pour les plaques 
électrolytiques vous permettant ainsi d‘obtenir des résul-
tats constants sur tous les niveaux d‘eau. 

9 resp. 11 plaques électrolytiques perfectionnées 
avec structure en forme de nid d‘abeilles 
Électrolyse encore plus efficace dû à 9 resp. 11 plaques en 
forme plus moderne de nid d‘abeilles produisant toujours 
l‘eau selon vos exigences. 



PLUS INTELLIGENT, PLUS SIMPLE
ET PLEIN DE BONNES IDEES 

L‘écran LCD dispose d‘une fonction auto-
matique de changement d‘éclairage et de 
détection de l‘écran vous permettant de sa-
voir toujours quel type d‘eau vous recevez 
en ce moment.

Un support multilingue a été ajouté, de ma-
nière que vous pouvez choisir entre 6 lan-
gues différentes (liste des langues). 

Une vanne d‘arrêt automatique prévient 
une utilisation sans surveillance. Après 
15 minutes d‘utilisation continue l‘appa-
reil s‘arrête automatiquement et passe au 
mode ECO.

La fonction automatique de mémoire mé-
morise le niveau d‘eau qui a été sélectionné 
en dernier et l‘affi che sur l‘écran standby. 

Système d‘exploitation à commande vocale 
avec qualité de son MP3. 

Capteur de température intégré pour une 
utilisation sure, afi n d‘assurer toujours une 
température normale de service de l‘eau 
entre 4 et 35°C. 

La fonction automatique de nettoyage de la 
cellule électrolytique nettoie le « moteur » 
de votre ionisateur d‘eau automatiquement 
de manière qu‘un nettoyage manuel n‘est 
pas nécessaire. Lors d‘eau très calcaire il 
est cependant recommandable d‘effectuer  
régulièrement un détartrage de l‘appareil.

Les robinets d‘écoulement inclinés permet-
tent une manipulation fl exible étant rotatifs 
et donc jamais encombrants. 

Le nouveau modèle UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo est plein d‘innovations qui facilitent votre vie. 



LES NIVEAUX PLUS HAUTS 
DE FILTRAGE D‘EAU 

Nos fi ltres offrent une élimination parfaite et complète de matières étrangères, 
résidus de chlore et de composés inorganiques ainsi que de métaux lourds. 
Tout cela se passe à travers un processus de fi ltrage à l‘aide de charbon 
actif (ACF) en combinaison avec des matériaux de fi ltrage céramiques (EM) 
et d‘un fi ltre fonctionnel à membrane (UF). 



UTILISATION FACILE DE L‘INSTALLATION 
AU REMPLACEMENT DES FILTRES 

Indication en temps réel de l‘usage des 
filtres et de leur remplacement 
Durée de vie des filtres : Contrôlez l‘usage des fil-
tres affiché en temps réel sur l‘écran. Le moment 
pour le remplacement recommandé des filtres est 
affiché sur l‘écran avec annonce vocale.

Système très facile d‘échange des filtres
Nous avons développé un système simple pour le 
remplacement des filtres vous permettant de les 
échanger encore plus rapidement. 

Fonction d‘autodiagnostic
Votre nouvel ionisateur intelligent est à même d‘ef-
fectuer un autodiagnostic et un message d‘avertis-
sement s‘affiche sur l‘écran accompagné d‘une an-
nonce vocale.



Merci beaucoup!
Baeck GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0)40 - 521 706 42
info@tyent-europe.com • www.tyent-europe.com
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