
Traitement d‘eau automatique pH et chlore

Aperçu des caractéristiques
• Valeur pH régulée avec précision

• Désinfection contrôlée de l‘eau du bassin avec 
Chloriliquide

• Technologie smart & easy pour une utilisation simple 
avec guidage actif de l‘utilisateur

• Facile et rapide à installer

• Grand écran à lecture facile

• Fonctionnement sûr et effi cace

• Menu étalonnage facilitant réglage des capteurs

• Menu autotest

• Dosage réglable du pH Moins ou pH Plus

• Made in Germany

Installation
L‘installation de l‘Automatic Cl/pH dans le système de circu-
lation est très simple et rapide en raison du nombre réduit de 
pièces à intégrer. Toutes les pièces nécessaires à l‘installation de 
l‘appareil dans un système de circulation avec tuyauterie de 50 
mm sont comprises dans la livraison.

Fonctionnement
La technologie smart & easy intégrée permet une utilisation rapi-
de et simplifi ée de l‘appareil. Que ce soit lors de la première 
mise en service ou pendant l‘utilisation régulière, la technolo-
gie smart & easy assiste l‘utilisateur et le guide activement pour 
les réglages nécessaires. Il suffi t d‘appuyer sur une touche pour 
ouvrir le menu d‘étalonnage qui guide l‘utilisateur pour ajuster 
les sondes. En cas de doute sur le bon déroulement de l‘entretien 
automatique de la piscine, il est possible d‘effectuer un simple 
autotest des différentes fonctions de l‘appareil.

Nouvelles fonctions
Connecteur Smart & Easy avec fl ow switch
Sonde de niveaux pour les bidons de dosage
Sonde de température

Avec WIFI
Les paramètres de l‘eau de la piscine peuvent être 
consultés via une application gratuite, qui vous per-
met également de contrôler l‘appareil.



Brochure téléchargeable

Contenu de livraison
•  Appareil de régulation AutomaticCl/pH

•  Capteur de pH avec support de capteur

•  Solution tampon pH 7,0

•  Sonde de redox avec support de sonde (seulement AutomaticCl/pH)

•  Solution tampon 465 mV (seulement AutomaticCl/pH)

•  Solution de nettoyage pour capteurs

•  Inoculateurs pour pH et Chloriliquide

•  Easy Connector

•  Tuyau d‘aspiration de 2 m, respectivement pour pH liquide    
 et chlore liquide

•  Tuyau de dosage de 5 m, respectivement pour pH liquide et  
 chlore liquide

•  Accessoires pour montage mural

Types de piscine Piscines avec tuyauterie fi xe jusqu‘à 90 m³ 

Dosage pH Moins liquide ou pH Plus liquide
Désinfectant Chloriliquide

Affi chage Écran LCD éclairé en bleu, 
4 lignes de 20 caractères chacune

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

Régime proportionnel

Plage d‘affi chage pH 0,0 – 10,0 pH

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

Type de capteur pH pH-Électrode combinée

Plage d‘affi chage Redox Redox 0 – 999 mV

Type de capteur Redox Électrode combinée de Redox

Étalonnage des capteurs guidé par menu, semi-automatique

Pression max. de refoulement des pompes de 
dosage 1,5 bar

Débit maximum des pompes de dosage 1,5 L/h

Sécurité Arrêts de sécurité

Diamètre du tube Colliers de forage Ø 50 mm inclus,                             
autres dimensions en option

Indice de protection IP65

Dimensions Régulateur (L × P × H) 320 × 210 × 93,5 mm 

Alimentation électrique 220 – 240 V/50 Hz

Fiche technique
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