
Mesure monoparamètre  :

  pH 
  Redox  
  Chlore
  Dioxyde de chlore
  Température
  Brome
  Phmb
  Ozone

 Equipement clé en main
 Facilité d'installation et d'utilisation
 S'adapte à tout type de volume de bassin et à  
 tout type de chlore ou de brome
 Autodiagnostic de fonctionnement :
  - indication de maintenance des capteurs
  - indication des seuils légaux
 Prix attractif et faible coût d'exploitation
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Cachet du revendeur

TOUS DROITS RESERVES / LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE DOCUMENT SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
MODIFIEES SANS PREAVIS ET NE PEUVENT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE SYCLOPE Electronique.

Avantages :

++ Régulateur mono-paramètre
+ Faible coût d’entretien par rapport à la     
   colorimétrie
+ Facilité d’installation et d’utilisation
+ Menu très conviviale, programmation  
   facile et intuitive
+ Stabilité et précision des mesures
+ Régulation pH+ ou pH-
+ Pas de réactifs chimiques d’analyse
+ Raccordement direct des capteurs
+ Etalonnage sans intervention sur les  
   capteurs
+ Fonctionnement sur tous les types de  
   chlore (stabilisés ou non - mesure DPD)
+ Adapatation à tout type de volume de  
   bassin (sportifs, spas...)
+ + Mesure rapide et continue (pas de temps  
   d’échantillonage)
+ Pilotage de pompes doseuses, chlore  
   gazeux, dioxyde de chlore, stockeurs en  
   galets, ozonateurs...
+ Produits sans chlore (Phmb)

Paramètres techniques :

> 1 entrée de mesure capteur ampérométrique  
   4-20 mA ou potentiométrique (pH ou redox)
> 1 entrée contact sec (pause avec temps de retard)

> 1 sortie 4-20 mA transfert
> 1 sortie relais 220 V pour la régulation
> 1 sortie alarme sur relai à contact sec
> Alimentation 115 V - 230 V / 50-60 Hz
> Ecran LCD 128x128 pixels

Fonctionnalités :

> 1 mode auto-proportionnel
> 1 mode arrêt

Types d’alarmes :

> En fonction du seuil bas/haut
> Temps de dosage sécurisé entre 0 et 4h

Equipements proposés :
 -> Panoplie : solution clé en main, prémontée et précâblée avec ou sans  
 pompes doseuses et bac de stockage
 -> Ensemble de régulation : régulateur + sondes + chambres 
 -> Régulateur : centrale de régulation seule
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