PANduo pH® CLM

(1,5-1,5L/h)

Régule simultanément le pH et le chlore (ppm).

Adapté aux spas publics, pateaugoires, balnéo, cabines aquabike

Bassins
Publics

Spas

▪ Affichage direct
de la valeur du pH
et du taux de chlore en ppm

▪ Fourni avec 2 pompes péristaltiques
1,5 L/h pour le dosage du pH et du chlore

● Livré avec un kit complet
pour une installation simple et rapide :
X4

X4

DN50

DN63

GARANTIE
▪ Appareil : 2 ans

Interface Web AvadyConnect®
Appareil prédisposé à recevoir l’option AVADYCONNECT® pour
consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.
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
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POLYVALENT
▪ Destiné aux bassins publics de 1 à 30 m3 et privée de 1 à 60
m3
▪ Compatible avec :
- Le chlore organique et inorganique
- Le stabilisant jusqu’à 80 ppm

Répond aux exigences dictées par l’Agence de Santé Française

SIMPLE
▪ Panneau pré-assemblé facile à fixer au mur fourni avec ses
accessoires d’installation.

SÉCURISÉ
▪ Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs
▪ Option: Entrées jacks pour détecteurs de la température
(AYAC100605)

FCO044FRV02

PERFORMANT
▪ Réponse rapide de la sonde de chlore permettant réguler de
petits volumes d’eau (spas, balnéos, piscines).
▪ Mesure le pH de 0 à 14 et la concentration en chlore libre
de 0 à 5 ppm.
▪ Sonde ampérométrique fermée (non sensible au pH)
compatible avec le stabilisant (80 ppm maxi).

