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Electrolyseur de sel avec affichage numérique et boîtier en polycarbonate très resistant. Capacités de production de 60g/h a 160 g/h,
idéal pour les bassins aux volumes importants.
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Cellule monopolaire en titane autonettoyante 35% plus efficace que les unités bipolaires
Remplacement de l’alimentation pour moins de chaleur et des perfomances supérieures
Bouton de commande central et interrupteur latéral marche-arrêt
Entrée libre de potentiel pour la connexion de contrôleurs externes
Ecran LCD avec menu séquentiel intuitif
Sonde de température avec fonction automatique d’hivernage
Détecteur de couverture et de débit électronique 
Sortie assainisseur réglable de 0% a 100% par intervales de 5% 
Durée de vie des cellules les plus longues du marché
Electrolyse électronique avec compteur de temps
Système léger, compact et facile à installer

L400mm X A500mm X P198mm  A630mm    ø63mm

80 g/h 120 g/h 160 g/h 

COLIBRI PRO

60 g/h
80 g/h

    120 g/h
160 g/h

60GColibri Pro
80GColibri Pro   

Colibri Pro 120G 

Colibri Pro 160G  

100001174
100001175
100001176
100001177

COLIBRI PRO MODÉLES

VOLUME PISCINNE

2
ANS

CODE MODÉLE

VOLUME PISCINNECODE MODÉLE

VOLUME PISCINNECODE MODÉLE

VOLUME PISCINNECODE MODÉLE

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d’inversion de polarité en cours d'exécution et du bilan hydraulique et chimique.

Caractéristiques

ELECTROLYSEUR DE SEL

Alimentation: 220/240Vac 50/60Hz
Cellule: Autonettoyante avec revêtement de MMO monopolaire
Installation: Vertical et horizontal
Cell Connections:  ø63mm ou ø50mm (anneaux de réduction inclus)

Durée de vie des cellules: 12.500h* (durée de vie la plus longue du marché)

Concentration de sel: 3 a 5 Kg/m3 (ajustable à des concentrations plus élevées)

Débit d’eau: de 5 m3/h à 30 m3/h
Pression d'eau: Testée à 5 Bar
Place de température de l'eau: de 12°C à 40°C
Température ambiante: Testée à 50°C
Inversion de polarité: 3h à 6h
Refroidissement: Avec ventilation forcée
Garantie: 2 ans


