
Justsalt® UV 

Hybride UV / Ultra Low Salt®

Les plus

•  Une eau désinfectée et désinfectante sans ajout 
de produits chimiques

• Une eau de baignade douce et sans odeur

•  Une solution de désinfection respectueuse de 

l’environnement

• Idéal pour les bassins sensibles à la corrosion

• Aucun risque d’allergie

•  Un appareil 100% automatique et simple à 
utiliser


• Une eau de rejet non polluante

• Des coûts d’entretien fortement réduits

• Réacteur UV de BIO-UV®

•  Smart Power : pilotage en courant garantissant une production 
stable

• Technologie Ultra Low Salt® :
fonctionnement sur toute salinité supérieure à 0,5g/l

• Stérilisation de l’eau par rayons ultraviolets

• Mode de fonctionnement simultané UV/électrolyse

• Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire,
réglable selon la dureté de l’eau

•  Low mode pour réduire la production de chlore 
avec un volet fermé ou une bâche à bulle installée

• Mode Boost : superchloration à 100% pendant 24 heures
pour palier un besoin accru de désinfectant

• Alarmes et contrôle de fonctionnement de la lampe
par voyant lumineux

Fonctionnalités



• Coffre électronique
• Réacteur UV (avec électrode et lampe)
• Câble cellule (2m)
• Câble alimentation (2m)
• Réduction 75/63 mm x2
• Réduction 75/50 mm x2
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

• Electrode Pool Terre
• Capteur débit indépendant
• Module pilotage filtration Simpleo®

• Extension de garantie cellule 2 ans

Modèle Volume
bassin m3

Débit  
m3/h Code article

Justsalt UV NPS 50 50 12 ELLY21NPSA-G0VX15

Justsalt UV NPS 100 100 25 ELLY21NPSA-G0VX25

Caractéristiques techniques

Écran afficheur Led

Réglage inversion de polarité de 2h à 16h par pas de 2h

Puissance lampe UV (watts) 55 ou 87

Longueur d'onde des UV 254 nm

Durée de vie lampe UV 13 000 heures

Température max de l'eau (°C) 40

Hauteur réacteur (mm) 845 (50 m³)/1091 (100 m³)

Diamètre réacteur (mm) 200

Dimensions coffret seul (mm) L266 x H363 x P167

Électrode
ULS

2
ans

Coffret

2
ans

Schéma d'installation

Livré avec Options


