POOLSQUAD

®

Le geste bio pour une eau claire

Electrolyseur sel/pH
Haute performance

35

© crédits photos : fotolia - terraluna - 021201

à
à
à

Une eau claire sans produits chimiques
Une eau saine pour votre santé
Un traitement naturel, pour l’environnement
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POOLSQUAD®

Une désinfection optimale, un confort inégalable
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POOLSQUAD® Électrolyseur haute performance
è

Parallèlement, POOLSQUAD® régule automatiquement le pH de
votre piscine. Grâce à sa sonde qui analyse l’eau en continu, il
maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,2).
Son design innovant et sa technologie avancée font de
POOLSQUAD® le combiné sel/pH le plus convivial, le plus
performant et le plus fiable actuellement sur le marché.

 es matériaux de haute qualité
D
sélectionnés pour leur durée de vie
Une conception innovante garantissant une
production constante tout au long de la saison
Une garantie 2 ans + 2,
sans équivalent sur le marché
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è 
Cellule auto nettoyante par inversion de polarité réglable de 0 à 24h selon la
dureté de l’eau (kit analyse fourni)
è BOOST MODE pour une super chloration de 24 h et LOW MODE pour réduire la
production de chlore quand le volet est fermé
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è 
La technologie Smart pH assure une régulation intelligente, économe en produit
correcteur
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è 
Sécurité : Alarme manque d’eau / débit nul / taux de sel faible / cellule entartrée
ou usée / temps de filtration insuffisant / pH faible ou élevé / surdosage...
è

Menu utilisateur : mise en route, choix de la langue, ajustage sel et pH,
étalonnage pH, injection pH manuelle

è

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

LES PLUS POOLSQUAD® 35/55/95/155/300
è

Affichage taux de sel et de la température de l’eau

è 
Régulation pH proportionelle et prédictive, sécurité mode dosage si sonde pH
défaillante
è 
Hivernage et remise en route de la piscine automatiques selon la température
de l’eau (15°C)
è Historique des évènements
è Évolutivité : mise à jour du logiciel, compatible avec de nombreux
modules et options

OPTIONS

è 
SONDE CHLORE LIBRE pour un traitement
EXCLUSIF !
100 % automatique
è 
Domotique SIMPLEO® : réalisez jusqu’à 20 % d’économie sur votre consommation
électrique
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POOLSQUAD® produit un désinfectant puissant et efficace par
l’électrolyse de l’eau salée. Il suffit de régler la production en
fonction du volume et de la fréquentation de votre piscine. A partir
d’une eau très légèrement salée ( 5 kg/m3), POOLSQUAD® gère
seul et en toute circonstance la désinfection de votre piscine.

affichage des paramètres (production / pH / taux de sel / température de l’eau /
temps de filtration conseillé)

Le s

POOLSQUAD® contrôle les 2 fonctions essentielles à la désinfection
de l’eau : la production d’un désinfectant et la régulation du pH.

Interface évoluée et conviviale : touches d’accès direct, choix de la langue,
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chnologie

2 0 ans d’expérience au service du
traitement de l’eau des piscines (fabrication
française)

è 
Une

électronique évoluée pour allier
performance et facilité d’utilisation

è 
Des

cellules et des sondes de haute
qualité d’une longévité exceptionnelle

è 
Un véritable service client avec une Hotline

spécialement dédiée aux particuliers.

è 
Capteur de débit indépendant

> comment installer votre POOLSQUAD

Votre revendeur

Ecran digital et interface
ergonomique
1

Capteur débit (si installé)

