
Traitement automatique de l‘eau pH.

Aperçu des caractéristiques
• Pompe péristaltique silencieuse

• Dosage du pH-Moins liquide ou du pH-Plus 
liquide

• Écran tactile 4,3“ , interface graphique orientée 

• navigation simplifi ée pour utilisateur

• Port USB pour mises à jour 

• Branchements électriques par connecteurs sans 
outils

• Surveillance du niveau de remplissage des liqui-
des de dosage (lances d‘aspiration en option)

• Compatibilité avec connecteur Smart&Easy, 
chambre d’analyse et de dosage  en ligne (en 
option)

Domaine d‘application
Automatic pH est un des appareils de régulation et dosage 
pour piscines privées, conçus et fabriqués en Allemagne. 
Il permet de maintenir une qualité d’eau irréprochable en tou-
tes circonstances. Automatic pH mesure et régule le taux de 
pH de manière fi able et précise.

Utilisation
Le grand écran tactile permet l‘affi chage clair des données. 
Le module WiFi intégré au Automatic-pH simplifi e les 
réglages de l’appareil avec application sur smartphone,
ou avec l’interface de gestion www.BAYROL -poolaccess.fr



Brochure téléchargeable

Contenu de la livraison
•  Régulateur de pH automatique

•  Sonde-pH avec porte-sonde

•  Solution tampon pH 7,0

•  Solution de nettoyage pour sonde

•  Canne d’injection correcteur pH

•  Colliers de prise en charge Ø 50 mm  (pour porte-sonde et 
canne d’injection)

•  Tuyau d‘aspiration pour pompe de dosage, par pompe 2 m

•  Tuyau de pression pour pompe de dosage, par pompe 5 m

•  Kit de fixation murale

Écran / électronique Écran tactile couleur TFT 4,3“, 
Microprocesseur 32 bits, accélération graphique avancée

Langues  FR, EN, ES, DE, IT, RUS

Type de réglementation Régulation proportionnelle adaptative

Mesure du pH Sonde combinée, BNC

Plage de mesure du pH 0,0 – 10,0 pH

Valeur de consigne du pH pH 7,2 - réglable par l‘utilisateur

Type de capteur pH Électrode combinée de pH

Longueur câble des sondes 2,5 m

Pression maximale, pompes 1,5 bar

Débit maximal, pompe de dosage 2,4 l/h

Alimentation électrique 240 V~, 50/60 Hz

Consommation électrique Contrôleur max. 10 W
Pompes de dosage max. 2x8 W

Classe de protection du contrôleur IP65

Température de fonctionnement 0 °C – 40 °C

Dimensions du boîtier (L × T × H) 325 × 210 × 94 mm 

Poids du boîtier env. 1,9 kg
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