
Électrolyseur de sel + régulateur pH

LES PLUS DU PACK

• Production de chlore réglable de 0 à 10

• Navigation intuitive sur afficheur Led

• Alarmes par voyant lumineux

• Cellule autonettoyante de haute qualité

• Régulation pH proportionnelle au volume de la piscine

• Lecture immédiate de la valeur pH sur afficheur digital

• Installation et montage faciles

GARANTIES

Coffrets 2 ans
Cellule 1 + 1 an*
*selon pays



LIVRÉ AVEC OPTIONS
Votre revendeur :

Coffrets électroniques
Cellule d’électrolyse
Câble cellule (2m)
Câble alimentation (2m)
Support fixation murale (avec vis)
Sonde pH Clear
Solution étalonnage pH 7
Kit tubing (4m)
Manuels d’utilisation

Capteur débit indépendant
Kit Pool Terre
Kit embouts cannelés
pour piscine hors sol

ÉLECTROLYSEUR :

•  Smart Power : pilotage en courant 
garantissant une production stable

•  Cellule autonettoyante par inversion de polarité 
à mémoire, réglable selon la dureté de l’eau

•  Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 
2,5g/l sans limite haute

•  Mode Boost : superchloration à 100% pendant 24h 
pour palier un besoin accru de désinfectant

RÉGULATEUR pH :

•  Mesure rigoureuse du pH 
pour une information précise

•  Sonde pH Clear de qualité, 
testée et calibrée en usine

•  Étalonnage précis de la sonde, 
calibration 1 point pH 7

•  Correction du pH en mode acide (pH-)

•  Sécurité alarmes dépassement des plages 
de consigne pH et surdosage

FONCTIONNALITÉS

Caractéristiques techniques

Écran Sel afficheur Led

Écran pH afficheur digital

Montage cellule en ligne

Orientation cellule horizontale 
ou verticale

Température maxi de l'eau (°C) 40

Dimensions coffret Sel (mm) L199 x H298 x P110

Dimensions coffret pH (mm) L86 x H130 x P120

pH

8.87.2

SCHÉMA D’INSTALLATION
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Modèle
Volume

bassin* m3

Production
Chlore

Code article

PACK JUSTCHLOR 5 30 5g/h ELLY20JCLF-G0NM05 NANO

PACK JUSTCHLOR 11 60 11g/h ELLY20JCLF-G0NX11 NANO

PACK JUSTCHLOR 15 80 15g/h ELLY20JCLF-G0NX15 NANO

PACK JUSTCHLOR 19 100 19g/h ELLY20JCLF-G0NX19 NANO

PACK JUSTCHLOR 23 150 23g/h ELLY20JCLF-G0NX23 NANO

*en climat chaud, réduire le volume de 20%


