
ÉQUIPEMENTS COMPLETS DE PISCINE
PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ
SERVICE APRÈS VENTE
EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX

ÉLECTROLYSEUR AU SEL SSCone
Électrolyseur au sel automatique + Contrôle & Dosage du pH

Systèmes de chloration saline pour piscines sont une des meilleures options pour jouir d’une eau agréable, mais ont 
tendance à augmenter le pH. SSCone vous offre la meilleure solution: sa pompe doseuse automatique injecte l’acide pour 
obtenir le pH optimum, en assurant la plus grande efficacité du chlore généré par la cellule Emaux. Il ne génère pas de 
sous-produits nocifs avec programmation conviviale.

PANNEAU TACTILE INNOVANTE ALERTES INTELLIGENTES MODES INTUITIFS

PUISSANCE MINUTERIE PH

Panneau tactile intuitif et visuel 
avec des indications LED

• Détecteur de débit
Alerte de salinité faible
Alerte de durée de cellule
Alerte de température du 
dissipateur
Alerte d’erreur du dosage pH

•
•
•
•

•

Totalement automatique ou manuel
Polarité inverse en fonction de la 
dureté de l’eau
Mode hiver

•
•

•

Lecture de la sortie de puissance 
visuelle et facile
Contrôle de production de chlore
Touche «Boost» pour faire super 
chloration, 100% puissance 
pendant 24 heures

•

•
•

Système d’exploitation simple et 
intuitif
Minuterie pour contrôler la 
pompe et la cellule
Deux horaires différents par jour

•

•

•

Lecture visuelle du pH, facile 
configuration
Deux indications: pH actuel et pH 
désiré
Contrôle automatique de la 
pompe de dosage du pH

•

•

•



Code Description Tension / fréquence Concentration
en sel

Production Volume piscine Connexions

Caractéristiques principales
Minuterie pour contrôler la pompe et la cellule
Contrôle direct de la puissance
Touche «Boost» pour faire super chloration
Lecture visuelle du pH, facile configuration
Touches capacitives
Polarité inverse en fonction de la dureté de l’eau pour minimiser les dépôts de tartre sur la 
cellule, chaque 4/8/12 heures
Totalement automatique ou manuel
Mode hiver pour réduire la puissance à 50% 

•
•
•
•
•
•

•
•

Accessoires

Pompe de dosage péristaltique 1,5 l/h en plastique résistant aux rayons UV, tubes Santoprene.
Connecteur 110-230V, 50/60Hz. Transformateur électronique intégré.
Connecteur à la pompe de filtration.
Connecteur sans tension pour détecter la couverture de la piscine afin de réduire 
automatiquement la production de chlore.
Connecteur à la cellule.
Connecteur BNC pour le pH.
Sonde de pH + solution tampon.
Accessoire pH et accessoire injection avec collier de sortie 50mm – ½”. 
Cellule Emaux avec une large surface de titane, 2 mètres de câble, connexions de 50mm, 
optimisé pour prolonger la vie de la cellule.

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Cellule Autres accessoires

Drainage

Filtre Pompe Aspiration

Pompe

Retour
Câble pompe

Retour à 
la piscine

Bac d’acide

Cellule

Câble cellule

Pompe de dosage

SSCone
Armoire

électrique

Sonde pH

1,5 m MIN

Emaux est un fabricant de renommée mondiale qui rencontre et même surpasse les attentes des clients avec les 
meilleurs services et des produits dans leur catégorie. Avec la qualité au cœur de tout ce que nous faisons, nous 
offrons des produits spécialisés pour les piscines, les spas, les centres aquatiques, les parcs aquatiques, 
l’aquaculture, les aquariums publics, les caractéristiques de l’eau et des projets de traitement de l’eau.
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