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Traitement de l’eau

Une nouvelle génération 
d’électrolyseur de sel

SYSTÈME 7 Sel
Conçu à parti r des technologies 
les plus avancées, avec changement de 
polarité automati que, 
il va vous simplifi er la vie.

* selon conditi ons générales de vente.

 Electrodes auto-nett oyantes
par inversion automati que de polarité. Evite l’entartrage des 
électrodes.

 Système de contrôle exclusif
Le foncti onnement de l’appareil est géré par un logiciel unique sur le 
marché et évoluti f, rendant possible l’adaptati on vers de nouvelles 
foncti onnalités.

 Choisir l’électrolyse de sel,
c’est choisir une eau limpide et saine en évitant les traitements 
chimiques (chlore, brome, PHMB...) et leurs désagréments (yeux 
rouges, mauvaises odeurs, manipulati on dangereuse...). 
C’est aussi un traitement respectueux de l’environnement.

 Simple d’uti lisati on
Une lecture simplifi ée grâce à un affi  chage, qui fournit en un coup d’œil 
des informati ons claires et précises, sur le pourcentage de producti on, 
les diagnosti cs et les foncti ons "marche forcée", "inversion de polarité" 
et "slow mode".

 Installati on facile

 Adaptable
sur toutes les fi ltrati ons.

Volet 
fermé

Volet 
ouvert

 Système "Slow Mode" 
intégré et paramétrable
Pour les piscines équipées d’un 
volet automati que, le système 
"Slow Mode" permet la réducti on 
automati que de la producti on lorsque 
le volet est fermé.

Quel SYSTÈME 7 Sel choisir ?

Bassin extérieur Modèle Nombre d’électrodes

1 à 40 m3 SYSTÈME 7 Sel 40 m3 1

40 à 60 m3 SYSTÈME 7 Sel 60 m3 1

60 à 100 m3 SYSTÈME 7 Sel 100 m3 1

100 à 120 m3 SYSTÈME 7 Sel 120 m3 2

120 à 160 m3 SYSTÈME 7 Sel 160 m3 2

Taux de sel nominal : 5 g/l (kg/m3)

• un boîti er de commande,

• un vase d’électrolyse avec ses électrodes sel,

• un kit de démarrage test d’eau.

 Le SYSTÈME 7 Sel 
est livré avec : 
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Distributeur conseil

Principe de 
l’électrolyse de sel
C’est l’électrode qui va converti r de façon temporaire un élément 
du sel en un puissant désinfectant. Peu de consommati on de sel, 
pas d’eau à changer, pas d’odeurs, la qualité naturellement !


