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Chlor Perfect
La désinfection de l’eau automatisée

 +LES

Caractéristiques techniques

Alimentation 50 Hz 220-240 V AC

Consommation 12 W

Sécurité primaire 500 mA

Débit maxi pompe péristaltique 5 L/h

Contre pression maximum (point d’injection) 1,5 bar

Colliers de prise en charge * Sur tuyaux DN 50 (origine) ou DN 63 (option)

Plage de contrôle Redox 0 - 1000 mV

Précision de mesure  +/- 10 mV

Type de sonde 
combinée, simple jonction, KCl, gel poly-
mère, corps époxy ø12 mm

Calibrage semi-automatique de la sonde Par solution tampon (1 point 465 mV)

Tolérances sonde Redox 6 bar / 60 °C

Indice de protection IP65

Dimensions (L x l x h) 235 x 200 x 85 mm

Poids total 1,7 kg env.

* Inutiles si l’option « POD » est utilisée.

Tarif HT
Chlor Perfect

W500705

651 
Eco-participation 0,08 e

Chlor Perfect s’adapte à tous les types de piscines et revêtements (piscines privées avec tuyauterie PVC rigide).

Généralités
Affi chage Écran LCD rétro-éclairé orange – 1 ligne & 16 caractères

Pompe Péristaltique 5 L/h

Étalonnage Semi-automatique en 1 étape (solution tampon fournie)

Fonction Boost Activation manuelle, durée ajustable

Point de consigne Ajustable

Sécurité Le dosage du chlore se fait de manière automatique et optimisée de manière à désinfecter l'eau rapidement tout en évitant 
les surdosages.

Une sécurité au surdosage de produit avertit l’utilisateur après écoulement du temps enregistré sans atteindre le point 
de consigne. Le temps est ajustable de 0 à 6 heures (4 h par défaut).

Accessoires spécifi ques Canne d’aspiration avec capteur de niveau (5 à 25 litres)

Sonde de mesure Redox

Kit solution tampon

Colliers de prise en charge DN 50 mm pour sonde et point d’injection

Garantie 2 ans

Pour quelles piscines ?

Solution tampon 465 mV

W013031

29,90  HT

accessoire sPÉcifiqUe

OPTION EXCLUSIVE :

WR0534900

113,00  HT

■  Régulation Redox : dosage automatique de chlore liquide en fonction 
de la capacité désinfectante de l’eau

■ Régulation automatique par dosage cyclique proportionnel exclusif
■ S’installe sur tout type de piscine enterrée (tuyauterie PVC rigide)
■ Paramétrage convivial par menu sur l’écran LCD
■ Contrôle de la fiabilité de la sonde lors du calibrage
■  Fonction « Boost » : augmentation du dosage de chlore en cas de 

baignades intensives ou temps orageux

oPtion eXclUsiVe : Kit PoD
■  L’option idéale lorsque Chlor Perfect 

et pH Perfect sont utilisés ensemble 
(les 2 sondes sont regroupées)

■  Chambre de mesure compacte et 
transparente (mesure plus fiable)

■  Tous les éléments sont regroupés
en un seul point

■  Installation facilitée sur tuyaux DN50 ou 
DN63 mm (outillage fourni)
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