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Voir le site obiwash.fr/ 
 

Obiwash® - ENJEUX ECONOMIQUES 

Ci-dessous les consommation et économies potentielles 

 
*Calcul réalisé sur la base de la consommation moyenne des Français, soit : Pour 250 cycles réalisés par an, une température moyenne de lavage 
40°C, un kWh à 0,17€. Un prix moyen de l'eau au m3 de 4.35€/m3. Le prix du m3 d'eau en France (assainissement compris) varie de 3€/m3 à plus de 
12€/m3 aujourd’hui ! ** Site officiel http://www.services.eaufrance.fr et https://www.sedif.com/prix-de-l-eau.aspx# 

Suivant votre installation, Obiwash® peut être amortis en 2 à 3 ans seulement. 

 

Obiwash® - INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une machine à laver le linge consomme* : Solution Économies potentielle* 

80% de l'énergie électrique pour chauffer 10 à 20L d'eau 
pendant la phase de lavage Utiliser l'eau chaude produite par un chauffe-eau 

solaire, à pompe à chaleur... 
Env. 35€/an 

35 à 45L d'eau froide pendant la phase de rinçage, 
soit 65% env. de l’eau total consommée 

Alimenter son lave-linge en eau de pluie, de 
source… 

Env. 44€/an 

Gain total moyen*  Env.79€/an 

Nous avons créé Obiwash® pour rendre vos lave-linge 
plus économes en électricité et en eau potable. 

Obiwash® permet en toute sécurité la connexion d’un lave-linge standard, 
à la fois : 
 - à un réseau d’eau chaude 
 - à un réseau d’eau froide  

Les machines à laver à deux arrivées d’eau existent 
mais elles coûtent très cher et sont difficiles à trouver. 

Exemple de montage d’Obiwash®  

Avec Obiwash® sont fournis : 
 - l’alimentation électrique 
 - deux tuyaux d’eau chaude. 

Le tuyau d’eau froide est celui qui équipe votre lave-linge. 

La fixation d’Obiwash® se fait par deux vis (non fournies) 

Pour le montage veuillez consulter le « Guide d’installation et d’utilisation ». 

Obiwash® est compatible avec tous les lave-linge du marché, 
à chargement par le dessus ou par l’avant. 
En cas de doute, nous contacter.             Exemple de montage 

Lave-linge à chargement par le dessus (Top) 
ou à chargement par l’avant (Front) 
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Obiwash® va alimenter le lave-linge en eau chaude et en eau froide 
en respectant le cycle programmé par l’utilisateur. 

- Réglez votre lave-linge comme d’habitude. 
- Réglez la même température sur Obiwash®. Au-dessus de 

50°C c’est le lave-linge qui va assurer le chauffage. 

Dès que le lave-linge se met en route, même avec un départ retardé, 
Obiwash® le détecte automatiquement et alimente ce dernier en eau 
chaude puis en eau froide au moment opportun.  

Autres options : Prélavage, lavage à l’eau froide, rinçage à l’eau chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiwash® - PRODUIT PAR IMPRESSION 3D 

Le capotage d’Obiwash® est réalisé en ABS par impression 3D*. 

Utiliser du plastique n’est évidemment pas une qualité pour un appareil destiné à réduire notre empreinte carbone. Nous 
faisons notre possible pour réduire l’impact d’Obiwash® sur l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obiwash® - UNE GARANTIE DE 5 ANS 

Chez HPNT-Systèmes, pas d’obsolescence programmée ! Obiwash® est GARANTI 5 ANS* 

Grâce au TherMix-hpnt, l’ancien appareil fabriqué par notre société de 2013 à 2016, nous avons acquis une solide 
expérience qui nous permet de garantir Obiwash® pendant 5 ans. 

De plus, avec Obiwash®, nous nous engageons à une réparabilité de 10 ans au moins. 

Obiwash® est conçu pour être démontable et réparable.  

*Deux ans de garantie légale Pièces, Main d’œuvre, port aller-retour compris, plus 3 ans de garantie pièces et MO 
(retour et envoie des appareils non pris en charge). Pour plus d’information, se référer aux « Conditions Générales de 
Vente » qui font foi. 
 
 
 
Dirigeant de l’entreprise : Hervé PONT 
HPNT-Systèmes : entreprise inscrite à la chambre des métiers et de l’artisanat de Chalon/Saône (71) 
N° SIRET : 79270867900032 
Numéro de téléphone : 06.70.91.96.06 (Site internet en cours de réalisation) 

L’ABS est recyclable mais pas biodégradable. 
Il n’existe malheureusement pas encore de matériaux qui soient à la fois 
durable et biodégradable.  

La conception et la fabrication d’Obiwash® sont réalisées dans nos locaux, 
à St Amour-Bellevue, un village situé près de Mâcon (71) en Bourgogne. 

Le logo d’Obiwash® réalisé en 
relief grâce à l’impression 3D 

L’ABS que nous avons choisi est classé 
RoHS et « Reach Compliance ». 


