
Just Dosing®

Dosage automatique ORP + régulateur pH

Les plus

• Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé

• Affichage en ligne ou tableau de bord

• Clavier soft touch avec touches d'accès rapide

• Affichage permanent des valeurs ORP et pH mesurées

•  Sondes pH Blue et ORP Gold de haute qualité, testées 
et calibrées en usine

• Pompes doseuses silencieuses intégrées

• Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®

•  Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) :
concentration de l'agent correcteur pH réglable

• Nouveau porte-accessoires transparent

• Dosage automatique de chlore par sonde ORP

•  Régulation pH intelligente proportionnelle au volume de la 
piscine en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

• Affichage de la température de l'eau

• Alarme message multilingues :
origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit 

• Consignes ORP et pH réglables

•  Sécurités : valeurs ORP haute et basse, consigne non 
atteinte, dépassement des plages de consignes pH et 
surdosage pH

• Installation et montage faciles

Fonctionnalités



pH Cl

• Coffret électronique
• Sonde ORP Gold
• Solution calibration ORP 470 mV
• Sonde pH Blue
• Solutions calibration pH 7 & pH 10
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Porte-accessoires avec bouchons
• Capteur température
• Collier de prise en charge (diam 50mm)
• Câble alimentation (2m)
• Réduction 63/50 mm x2
• Support fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

•  Chambre de mesure ORP et kit de 
raccordement 

•  Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect 

Modèle Volume
bassin* m3

Débit pompes 
l/h Code article

Just Dosing NPS 120 1,8 DOOP20NPSA-G2

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Sonde ORP ORP Gold

Dosage désinfectant chlore liquide

Injection intelligente par contrôle ORP

Réglage de consigne ORP (mV) de 200 à 900

Calibration sonde ORP 1 point 470 mV

Sonde pH Blue

Produit correcteur pH- ou pH+

Type de régulation pH intelligente

Réglage de consigne pH de 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH 2 points pH 7 et pH 10

Dimensions coffret seul (mm) L140 x H300 x P97
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Schéma d'installation

Livré avec Options


