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DUO STERILOR

DUO Stérilor
Electrolyseur de sel

Régulateur pH

Sécurité
manque d’eau

Slow mode

Dosage

Bassin
≤ 150 m3

Cellule
auto-nettoyante

2 appareils en 1 



Electrolyseur de sel

Distributeur conseil

 Cellule
auto-nettoyante
par inversion 
automatique  
de polarité. 
La cellule 
s’installe sur 
le refoulement 
après la fi ltration.

 Contrôle 
et régulation du pH
pour optimiser l’effi cacité du traitement
et garantir un confort d’utilisation.

 Un système de contrôle
Géré par un logiciel exclusif, le fonctionnement 
de cet appareil est fi able, évolutif et unique sur le 
marché actuel.

Quel DUO Stérilor Choisir ?

Bassin extérieur Modèle

1 à 60 m3 DUO Stérilor 60 m3

60 à 100 m3 DUO Stérilor 100 m3

100 à 130 m3 DUO Stérilor 130 m3

130 à 150 m3 DUO Stérilor 150 m3

* selon conditions générales de vente.

Une nouvelle génération 
d’électrolyseur de sel.

 Simple 
d’utilisation

 Adaptable
sur toutes les fi ltrations.

DUO Stérilor
Un concentré des dernières 
technologies permettant une gestion 
rigoureuse du traitement de l’eau 
de votre piscine.
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 Système 
«Slow Mode» 

intégré
Pour les piscines équipées d’un 

volet automatique, le système 
«Slow Mode» permet la réduction 

automatique de la production 
lorsque le volet 

est en position fermé.
 Détecteur de produit

Le microprocesseur de contrôle du DUO Stérilor 
traduit l’information transmise par une électrode 
pH placée sur le circuit de fi ltration. En cas de 
manque de produit, l’appareil s’arrête et vous en 
informe.

 Le DUO Stérilor est livré avec : 

• un boîtier de commande,

• une cellule d’électrolyse avec ses électrodes,

• une chambre d'analyse avec sonde pH 
raccords et tuyaux, crépine d'aspiration et 
injecteur,

• un kit d’étalonnage d’électrode,

• tous les raccords nécessaires au montage.

Volet 
fermé

Volet 
ouvert


