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Une eau claire sans produit chimique.
Une eau saine pour votre santé.
Un traitement naturel pour l’environnement.

SIMPLE ET PLUS
ÉCOLOGIQUE

AUTONETTOYAGE
CELLULE RÉGLABLE

MODE
VOLET

ALARME
PAR LED

MONTAGE
FACILE

SUPERCHLORATION
24H

À partir d’une petite quantité de sel dans votre piscine (5 kg de sel par m3 d’eau), l’électrolyseur de sel LABEL HYDRO SUD
produit un désinfectant puissant et efficace.
Conçu pour des piscines jusqu’à 110 m3, il dispense des apports de désinfectants chimiques tout au long de la saison.

5 modèles disponibles : 30, 50, 70, 90 et 110 m3 :
Convient pour des piscines existantes ou en construction jusqu’à 110 m3 en climat tempéré.
Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements. Compact et étanche, il est également indiqué pour les
piscines hors-sol et pour les locaux techniques exigus.
Production réglable de 0 à 10 par touches digitales.
Cellule autonettoyante par inversion de la polarité progressive et réglable selon la dureté de l’eau.
Visualisation de la production grâce à un afficheur digital.
2 voyants : vert, appareil sous tension / rouge, anomalie de fonctionnement.
Fonctionne avec une concentration de sel dans l’eau à partir de 2,5 kg/m3.
Production de chlore : jusqu’à 21 g/h.
Fonction Boost pour une superchloration pendant 24h.
Mode Volet : réduction de la production de chlore en présence de volet automatique en position fermée.
Sécurités : manque d’eau / défaut cellule.
Montage de la cellule en ligne, sans contrainte d’orientation.
Matériel prêt à l’emploi : électrolyseur + cellule d’électrolyse.
Option :
kit Pool Terre pour éliminer les charges électrostatiques et ainsi protéger votre piscine.
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2,5 / 5 g/h

50 à 70 m3

