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electrolyseur | AquAlux

Composition du Colis
1 Electrolyseur Aqualux complet
2 raccords de réduction 60mm à 50mm
1 câble de raccordement au coffret de gestion de couverture automatique
1 guide d’utilisation

CArACtéristiquEs tEChniquEs

AvAntAgEs produit
- réduction automatique du pourcentage de production de chlore lorsque la 
couverture automatiques est fermée (réduction à 20% de la production de base 
définie par l’utilisateur)
- simplicité de la connexion électrolyseur – couverture automatique par l’inter-
médiaire d’une fiche débrochable sans outils du coté du coffret de l’électroly-
seur
- Etanchéité du domino de raccordement électrolyseur – couverture automati-
que du coté du coté du coffret de couverture automatique
- pas d’entretien grâce à la cellule autonettoyante par inversion de polarité
- réglage simple du pourcentage de production à l’aide de 2 touches + et -
- voyant de signalisation (vert) de production de chlore en cours
- voyant de signalisation (rouge) en cas de manque d’eau ou de sel
- diagnostic sAv simplifié grâce à l’utilisation de codes erreurs simples

gArAntiE
Coffret : 2 ans / Cellule : 4 ans

produits ComplémEntAirEs
- pompe doseuse ph doseco (100453) et mixy link (100934)
- ph moins liquide moonminus by Aqualux 5 et 20l (AXBph-5l et AXBph-
20l)
- stabilisant de chlore via chloration choc moondifix by Aqualux 5 et 25kg 
(AXB56g5 et AXB56g25)
- sel Aqualux microbille pour électrolyseur (100378)
- trousse d’analyse salinité (tAsElB)

option
- Anodes de mise à la terre d.50mm (Anmt050) ou d.60mm (Anmt063)

production de chlore
- modèle 50m3 : 10g/h
- modèle 80m3 : 16g/h

Concentration en sel (en g/l) minimum/optimale : 3.5g/l
- matière des électrodes : titane / ruthénium
- détecteur débit/salinité : oui/oui par conductivité
- sonde de température d’eau : non
- réglage de la production de chlore : de 0 à 10 (0 à 100%) par pas de 1 (10%)
- réglage de la production de chlore lorsque la couverture automatique est fer-
mée : automatique (20% de la production de base définie par l’utilisateur)
- nettoyage des cellules : Automatique par inversion de polarité
- Fréquence de l’inversion de polarité : toutes les 4h
- Connexion :
 Câble reliant l’électrolyseur au coffret de couverture automatique com-
posé d’une fiche débrochable sans outil d’un coté (coté coffret électrolyseur) et 
d’un domino étanche de l’autre (coté couverture automatique)
Câble d’alimentation 230v à asservir au coffret de filtration
 Câble de raccordement cellule
- Alimentation : 230v 50hz monophasé
- volume de la piscine : 50 et 80m3
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Process Magenta

C100 - J30

M100

votre revendeur - conseil :

ft electrolyseur aqualux 2011 ind a
nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis. 
documents et photos non contractuels.
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