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Chambre de mesure ZeliaPod
ZeliaPod measuring cup

Pour une analyse de l’eau maîtrisée
For a mastered water treatment !

zelia pod

Lorsque vous installez un système de traitement de l’eau 
complet, vous multipliez les perçages dans la canali-
sation pour installer le détecteur de débit, les sondes de 
mesure ou encore les injecteurs de produit.

Avec Zelia Pod, limitez le nombre de perçages dans la 
canalisation en intégrant tous les éléments essentiels 
au traitement de l’eau en un seul point sur la canalisation.

Le Zelia Pod intègre une chambre de mesure interne, 
séparée de l’injection pour une mesure plus fiable mais 
aussi un détecteur de débit.

When you install a complete water treatment sys-
tem, you must drill your canalisation in many 
places for flow-switch, measure probes or product 
injection.

With Zelia Pod, limit holes in the pipe by em-
bedded all essential pieces for water treatment in 
one place on the pipe.

Zelia Pod embedded an intern measuring cup, se-
parated from injection for a reliable measure, and 
a flow switch for salt chlorinator or dosing device.

UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE DU TRAITEMENT DE L’EAU
QUICK AND EASY WATER TREATMENT INSTALLATION



Electrolyseur à fonctionnalités premium pour les petites piscines
Salt chlorinator with premium features for small pools

No tirar en la vía pública.
Don’t trash on street
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Centralisation de l’information avec le Zelia Pod
Centralize the information with ZeliaPod

Injection pH
pH injection

Sonde pH
pH probe

Injection ORP
ORP injection

Vue du détecteur de débit
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Fourni avec
Supplied with

Sonde ORP
ORP probe

PoolTerre intégré
Embedded earthing device

Détecteur de débit
Flow switch

MODÈLE MODEL zelia pod

Référence Reference PF10J022

Dimensions Dimensions 185 X 65 mm

Accessoires fournis Supplied accessories
1 kit d’injection, 1 porte sonde,1 PoolTerre

1 injection kit, 1 probe holder, 1 Earthing device

Plus qu’un accessoire ; un outil complet pour le traitement de l’eau
More than just an accessory : a compete tool for water treatment

Appareils / systèmes compatibles :
Compatibles systems / devices :

Electrolyseur + régulation pH
Salt chlorinator + pH regulation

Electrolyseur + analyse ORP
Salt chlorinator + ORP analyser

Traitement UV + dosage pH / ORP
UV treatment + pH / ORP dosing

Appareil de régulation pH / ORP
pH / ORP regulation device

Chambre de mesure et d’injection
ultra-compacte

Pour une installation facile des équipe-
ments du traitement de l’eau

Permet de limiter les perçages dans la 
canalisation (sondes, injecteurs, etc.)

Fiabilité de la mesure grâce à la l’injec-
tion séparée à l’intérieur du Zelia Pod 

Equipement transparent pour une 
visualisation rapide de l’état de l’eau

Ultra-compact injection and
measuring cup

For a quick installation of
water treatment equipments

Allows to reduce drilling work in the 
pipes (probes, injectors, etc.)

Reliability of  measurement thanks to a 
separation inside the ZeliaPod

Transparent equipement to check at 
one sight the water
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