PANpilot pH® Rx S20

(3-8L/h)

Régule simultanément le pH et le chlore (mV).

Adapté aux campings, hotels, résidences nécessitant peu de stabilisant.
Bassins
Privés

Bassins
Publics

Spas

▪ pH** :
Pompe doseuse 3L/h

▪ Chlore :
Pompe doseuse 8L/h.

▪ Chambre d’analyse professionnelle :
- Sonde Redox
- Sonde de pH
- Détection de flux Flw
- Prélèvement d’échantillon

▪ Dim panneau :
58 x 38 x 20 cm

EFFICACE
▪ Le PANpilot® régule simultanément le pH/Redox (mV).
▪ Il affiche simultanément la valeur redox et la valeur du pH.
▪ Pompe électromagnétique idéale pour doser le chlore*.
▪ Alliance des technologies (péristaltique: pH / électromagnétique
membrane : chlore) : Souplesse et résistance.
▪ Sondes protégées contre les courants électriques induits dans
l’eau.

● Livré avec un kit complet
pour une installation simple et rapide :

X4

X4

DN50

DN63

SÉCURISÉ
▪ Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit
chimique.
▪ Dose proportionnellement à la demande en pH et en chlore.
▪ Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs
▪ Option: Entrées jacks pour détecteurs de la température
(AYAC100605)

GARANTIE
▪ Appareil : 2 ans | Sondes : 1 an

INTERÊT Un seul tableau pour gérer l’entretien de
toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres
de l’appareil, recevez des alertes niveau de produit
bas, historiques et graphiques des données…
Découvrez l’interface web sur www.avadyconnect.com ; ID et MDP : demo

* Pour que la mesure redox fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15mg/l)
** incompatible avec l’acide chlorhydrique

AYPA1007

AYAC100383
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consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.
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POLYVALENT
▪ Destiné aux bassins privés de 30 à 300m3
Interface Web AvadyConnect®
et publics de 30 à 220m3.
Appareil prédisposé à recevoir l’option AVADYCONNECT® pour
▪ Convient pour une fréquentation de 1personne/2m3/jour

