
ET VOUS PROFITEZ Á 
NOUVEAU DE VOTRE 
PISCINE COMME 
UN ENFANT



CARACTÉRISTIQUES ADVANTAGES
Boîtier IP65

Appareil électronique

Capteur électronique dans la cellule

Programmation du changement de polarité (*)

Contrôle du niveau de sel

Contrôle ORP (*)

Contrôle PPM (Chlore Libre) (*)

Sonde de température (*)

Contrôle de la sortie externe par un Relais (*)

Superchloration (*)

Relais pour couverture automatique (*)

Gestion, contrôle et dosage du pH (*)

Gestion domotique (**)

 

Meilleure protection contre les gaz corrosifs

Consommation électrique plus faible 

Permet de détecter les alarmes de façon plus efficace

Ajuster le changement de polarité en fonction de la dureté de l’eau

Éviter la superchloration en cas d’excès de sel ou á default permet d’ajouter 
du sel  á temps á la piscine en cas de manque

Dosage de la production de façon automatique

Contrôle de la production de façon automatique

Production ajustée aux besoins de chaque moment et en fonction de la 
température de l’eau de la piscine

Permet le contrôle de la filtration et d’autres éléments de la piscine

Stabilisation de l’eau de façon rapide après une période d’inutilisation de 
la piscine

Détection de la couverture automatique et réduction de la production de 
moitié

Permet la gestion, le contrôle et le dosage du pH

Utilisation et contrôle des équipements á distance ; depuis votre salon ou 
depuis votre lieu de travail vous pouvez voir les alarmes et effectuer les 
changements pour solutionner les problèmes.

(*) Option selon la série des appareils PLUS/SMART/SMART-K  (**) Option á adapter á l’appareil avec le système de contrôle domotique KLEREO

GAMMES DE PRODUITS 
ET CARACTÉRISTIQUES

POUR LA SANTÉ ET LE BIEN ÈTRE
· Il suffit d’ajouter du sel á la piscine
· La concentration est égale á celle d’une larme
· Évite l’utilisation et la manipulation de produits chimiques
· Finie l’irritation de la peau, des yeux, etc…
· Plus d’odeur de chlore
· N’abîme ni les cheveux ni les maillots de bains
· Procure un environnement plus propre dans la piscine

SÉCURITÉ
· Fonctionne á un voltage très faible, inférieur á 7,5 V
·  Il n’existe aucun risque électrique pour les usagers de la piscine
·  Boitier IP65 pour éviter l’entrée de gaz corrosifs, d’humidité…
·  Plus besoin de stocker ou manipuler de produits corrosifs

ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
·  Permet de conserver l’eau de la piscine plus longtemps et dans de 

bonnes conditions ce qui réduit la facture
·  Le sel reste présent lors du processus puis se transforme ce qui re-

présente une économie considérable dans l’achat de produits chi-
miques

· Système respectueux de l’environnement
·  Faible consommation électrique des équipements grâce á 

l’utilisation de sources électroniques dernière génération
· Suppression de 90% des dépenses en produits chimiques
· Le coût de maintenance est minime 

BENÉFICES 
ET 
AVANTAGES 
DE LA 
CHLORATION 
SALINE

Boîtier IP65

Capteur électronique
Ajustement polarité
Contrôle REDOX

Contrôle pH
Super chloration

Gestion de la filtration

Contrôle PPM

Électronique
Cellule autonettoyante

Couverture automatique
Contrôle de la température

PLUS SMART-K SMART-pH-K
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www. bsvelectronic.com

Les valeurs suivantes sont á titre indicatif, pour votre information. Elles ne peuvent faire objet de réclamations. En cas de doute, consultez votre distributeur.              

Modèle
Production
Capacité de la piscine
Climat tempéré
Climat chaud

10
10 g/h

35
20

15
15 g/h

55
30

20
20 g/h

75
50

25 70
25 g/h 70 g/h

115
90

35 10050 200
35 g/h 100 g/h50 g/h 200 g/h

Á consulter Á consulter Á consulter Á consulter
160 Á consulter Á consulter Á consulter Á consulter
120 Á consulter Á consulter Á consulter Á consulter

SAVOUREZ ... 
LE SEL

Électrolyseurs salin


