
Le traitement hebdomadaire de l’eau de votre pis-

cine vous décourage ou vous préoccupe ? Et si 

demain vous con� ez l’équilibre et la désinfec-

tion de l’eau de votre piscine à un spécialiste ? 

AutomaticCl/pH se charge du traitement de votre 

piscine pour vous ! Cet appareil de mesure et de 

dosage automatique du chlore et du pH a été 

conçu pour vous garantir une eau cristalline en 

permanence de la manière la plus simple et la 

plus � able.

Découvrez la simplicité smart & easy 

AutomaticCl/pH innove avec la technologie 

smart & easy, développée spécialement autour 

de l’expérience utilisateur. Ainsi, le centre de 

contrôle intégré adapte automatiquement les 

réactions de l’appareil à votre propre piscine. 

Doté d’une intelligence contextuelle, il simpli� e à 

l’extrême son utilisation et vous guide en toutes 

circonstances. Pas besoin d’être un technicien hors 

pair ou un pro du traitement de l’eau pour le faire fonctionner ! 

Avec  AutomaticCl/pH, le traitement automatique de l’eau devient 

un jeu d’enfant !

Optez pour la � abilité

De conception et de fabrication allemande, AutomaticCl/pH met 

la précision de dosage des appareils de traitement automatique 

des piscines professionnelles à la disposition de tous. Il béné� -

cie par ailleurs de contrôles qualité rigoureux sur toute la chaine 

de production depuis ses composants mécaniques et électro-

niques à son assemblage. Choisir AutomaticCl/pH, c’est s’assurer 

un traitement ef� cace par un appareil de qualité.

Traiter l’eau de sa piscine. Avec simplicité et � abilité.

Principaux avantages produit

–   Appareil 2-en-1, régulation du pH et du 
désinfectant 

–  Contrôle � able et précis des valeurs de pH 
et de chlore

–  Utilisation et fonctionnement simple et sûr 
grâce à la technologie smart & easy, 
incluant des alertes visuelles et sonores

–  Adaptation automatique en fonction du 
volume de la piscine

Données techniques

Consommable :  pH-Minus liquide ou 
pH-Plus liquide
et Chloriliquide

Gamme de mesure : 0,0 – 10,0 pH
Résolution : +/- 0,1 pH
Gamme de mesure : 0 – 999 mV
Dimensions :  H 320 × L 210 × 

P 93,5 mm
Taille de bassin 
recommandé : jusqu’à 90 m3

Type d’installation :  En local technique avec 
canalisations rigides, 
sur piscine neuve ou 
existante.

L’appareil est livré avec les sondes, les 
injecteurs, les crépines d‘aspiration et tous 
les accessoires d‘installation.

Garantie

2 ans de garantie sur l’équipement, 
6 mois sur la sonde.
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