
Naturellement efficace
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Le traitement simple et naturel. 
Comme tous les appareils de la gamme, STÉRILOR Sel EVO+ bénéfi cie d’une haute qualité de 
concep� on et d’assemblage, d’un soin sans compromis apporté au choix des matériaux et 
composants, pour une effi  cacité durable.
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1  Installa� on très facile
et adaptable sur toutes les fi ltra� ons.

2  U� lisa� on simple et intui� ve
Écran couleur lumineux. Visualisa� on de tous 
les paramètres en un coup d’œil. Touches 
perme� ant un paramétrage facile.

3  Intégra� on d’un capteur de 
débit 
Il stoppe l’électrolyse en cas d’absence ou 
de débit d’eau trop faible. Système auto-
acqui� able.

Auto-adaptabilité à la salinité de 
l’eau
L’appareil main� ent une produc� on constante 
en s’adaptant aux varia� ons de la salinité 
tout au long de la saison (pertes, lavages 
fi ltre, appoints d’eau). La durée de vie des 
électrodes est op� misée.
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Technologie EVO+ : 
Réglage simple et intui� f de la 
produc� on de chlore sur une plage 
comprise entre 15 et 100%.
• Plage "Normale" (économique) jusqu’à 

70%.
• Plage "Performance" de 75 à 100% 

(réglage à u� liser en cas de forte 
fréquenta� on et de température d’eau 
élevée).

• Mode "Boost ou forcée" 120% sur 
24h00 maxi.

Pour un traitement simple et effi  cace de 
la piscine en toutes circonstances.

Chlora� on choc
Ce� e fonc� on permet une surchlora� on 
durant 24 h après de fortes fréquenta� ons.

4  Système Slow Mode intégré et 
paramétrable
Pour les piscines équipées d’un volet, d’une 
couverture ou d’un abri. Il permet la réduc� on 
automa� que de la produc� on sur une valeur 
paramétrable, lorsque le bassin est couvert.

Associa� ons recommandées
Une qualité d’eau constante grâce à 
l’associa� on électrolyse de sel pilotée et 
régula� on pH.

5  Stér-pH ou Stér-pH U : système assurant 
la régula� on du pH.

6  Stéredox : une électrolyse de sel pilotée 
et régulée par une mesure redox.

7  Stérpro : une électrolyse de sel pilotée 
et régulée par une mesure ampérométrique 
du taux de chlore libre. 

QUEL APPAREIL CHOISIR ?
Bassin Modèle

1 à 25 m3 STÉRILOR Sel EVO+ 25 
25 à 40 m3 STÉRILOR Sel EVO+ 40 
40 à 60 m3 STÉRILOR Sel EVO+ 60 
60 à 80 m3 STÉRILOR Sel EVO+ 80

80 à 100 m3 STÉRILOR Sel EVO +100
100 à 120 m3 STÉRILOR Sel EVO+ 120
120 à 160 m3 STÉRILOR Sel** 160

PRÊT À INSTALLER 
PRÊT À FONCTIONNER

STÉRILOR Sel EVO+ est livré avec :
• Boîtier de commande.
• Cellule d’électrolyse avec son 

électrode sel.
• Détecteur de débit.
• Kit d'installation complet et tous les 

raccords en 50 et 63 mm nécessaires 
au montage. 

• Test de salinité.

OPTIONS

• Pool terre pion.
• Raccord en 75 mm.

HYDRAULIQUE
Cellule et électrode bipolaire 
dernière génération : rendements 
optimisés, plus pratiques, faciles à 
installer et d’une efficacité toujours 
incomparable.
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* Selon condi� ons générales de vente. 
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