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La piscine, votre nouveau lieu de vie

DOSIPOOL®
Traitement par dosage et régulation du pH
Performance et technologie évolutive
Votre gage de tranquillité

DOSIPOOL®

Dosage automatique

DOSIPOOL ® contrôle les deux fonctions essentielles du
traitement de l’eau : la désinfection et la régulation du pH.
Il suffit de régler la dose de désinfectant par heure que vous désirez
et DOSIPOOL® diffuse tout au long de la journée la quantité
nécessaire de désinfectant.

L’association du contrôle du chlore et du pH permet à
DOSIPOOL® d’assurer une désinfection optimale et un confort
de baignade inégalés.

Parallèlement, DOSIPOOL® régule automatiquement le pH de l’eau
de votre piscine. Grâce à sa sonde qui analyse l’eau en continu et à
l’injection du liquide correcteur, il maintient le pH à une valeur idéale
(7 à 7,2)

1 modèle unique : pour des piscines jusqu’à 160 m3

Grâce à sa technologie révolutionnaire, la sonde chlore (en option)
mesure directement le chlore libre contenu dans votre piscine et fait
de DOSIPOOL® un appareil 100 % automatique. DOSIPOOL®
régulera votre taux de chlore par l’injection automatique de chlore
liquide.

Matériel prêt à l’emploi : livré avec sa sonde pH calibrée en usine et ses
accessoires

2 versions :
-version 2 pompes péristaltiques (désinfectant et pH)
-version 1 pompe péristaltique (pH) et 1 électrovanne pour distributeur à
galets (désinfectant)

Dose horaire du désinfectant réglable de 0 à 990 ml/h
Régulation automatique du chlore libre (en option) et du pH par consigne
programmable
Injection du correcteur pH en mode Dosing en cas de défaillance de la sonde pH
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Menu utilisateur : mise en route, choix de la langue, ajustage pH, étalonnage pH
BOITIER ELECTRONIQUE

Menu professionnel : paramétrages, horloge, historique des événements, mise à
jour logiciel

Capteur température / manque d’eau

230 V
Sonde pH

Alarmes : manque d’eau / température faible / pH faible ou élevé / surdosage pH

photographies non contractuelles
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ASPIRATION

Affichage : pH / température de l’eau / temps de filtration conseillé / option chlore
libre (en ppm)

REVENDEUR
CACHET DU

Affichage en 7 langues (français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et
hollandais)
Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
Peut être installé sur une piscine existante ou en construction
Pas de calibration de la sonde chlore (option)
Montage de l’option sonde chlore en By-pass

* En cas d'installation avec sonde chlore

Matériel et accessoires d’origine garantis 2 ans (y compris sonde pH, sonde chlore)
Option : sonde chlore libre pour une régulation du désinfectant 100% automatique
Option : capteur bidon vide
Option : pilotage de la filtration con SIMPLEO®

