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Cher Client,

Nous sommes très heureux de vous présenter notre nouvelle 
gamme Natural Pool® Series. Conçue pour vous et avec vous, 
cette nouvelle génération de produits est la quintessence 
du savoir-faire que nous avons acquis à vos côtés depuis 
maintenant près de 30 ans.

Entièrement repensés, ces produits sont le fruit de 4 ans de 
recherche et développement. L'objectif était clair et simple : 
vous faire rêver et vous permettre de faire rêver vos clients 
à partir du meilleur de la technologie.

En ces temps chahutés, rêver et prendre du plaisir est 
essentiel…

Nous vous souhaitons une excellente saison 2021 !

édito

Philippe Grard, Président
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NOUVEAUTÉS

La solution intelligente

Carte électronique avec processeur
dernière génération 

Mémoire de stockage boostée
pour une réponse instantanée 

Alimentation à haut rendement
pour une consommation d’énergie réduite

Dissipation thermique optimisée 

Fonction Superboost 
superchloration à 125% réglable jusqu'à 48h 

Pour une expérience
utilisateur inédite 

Navigation facilitée sur écran 
LCD rétroéclairé 

Diodes de fonctionnement et d’alerte

Clavier soft touch avec touches 
d’accès rapides

Compact et léger, idéal pour la 
prise en main et les locaux exigus 

Porte-accessoires transparent 

Conçue pour les Pros

Connectique débrochable Easy Plug
pour une maintenance optimisée

Système Easy Clip
pour une ouverture du coffret sans outil

Pompe doseuse intégrée et silencieuse
sous la face avant du coffret

Étanchéité améliorée 

Fixation murale Easy Fix
pour une installation facile
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e-Pool®, la télécommande Bluetooth

Consultation des valeurs appareil
Modification des paramètres appareil
Envoi de rapports au professionnel référent
Mise à jour à distance du logiciel appareil

Une éco-innovation, plus respectueuse de l’environnement 
Nécessite 3 fois moins de sel dans votre piscine
Préconisé pour les bassins sensibles à la corrosion 
Plus de confort de baignade : eau 15 fois moins salée que l'eau de mer

Low Salt
1,5 g/l

Normal Salt
5 g/l

Exclusif sur le marché !
Un seul appareil, deux modes de production :

Low Salt / Normal Salt
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NOUVEAUTÉS

Hybride
UV/Ultra Low Salt®

La combinaison parfaite
de 2 technologies

Une eau désinfectée
et désinfectante sans
produits chimiques

Une eau de baignade
douce et sans odeur 

Une solution de désinfection 
respectueuse de l’environnement

Un appareil 100% automatique
et simple à utiliser

Idéal pour les bassins
sensibles à la corrosion

0.5 g/l
de sel
0,5 g/l
de sel

Conçu en partenariat avec BIO-UV®
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Sérénité Confort Économies
Profitez d'une gestion automatisée

de votre piscine

Pilotez votre système de traitement et vos
équipements auxiliaires (filtration, éclairage, 

robot, pompe à chaleur) en toute simplicité

Temps de filtration optimisé,
traitement maîtrisé...

Soyez alerté en cas de soucis
et protégez vos équipements

Agissez rapidement
depuis votre mobile, tablette ou PC

Programmation
adaptée à votre usage

MyINDYGO®

Simple et intuitive, l 'app MyINDYGO facilite
la gestion et l’entretien de votre piscine.
Application gratuite, sans abonnement.

Conçu en partenariat avec SOLEM®

La piscine connectée
e-Pool® Connect,
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Ce soir j'ai ma piscine !

Une gamme accessible, facile à installer et simple à utiliser.
Fraîcheur et santé, pour le plus grand nombre !

''

MINI 
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Minisalt® 

Électrolyseur de sel

Les plus

• Navigation intuitive sur afficheur Led

• Alarmes par voyant lumineux

• Cellule autonettoyante de haute qualité

• Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)

• Collet cellule diam 50mm (selon modèle)

• Installation et montage faciles

• Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable

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

•  Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5g/l (NS) 
et 1,5g/l (LS) sans limite haute

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

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

Fonctionnalités
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• Coffret électronique

• Cellule d'électrolyse

• Câble cellule (2m) 

• Câble alimentation (2m)

• Collet diam 63mm x2 (50mm modèle <80m3)

• Réduction 63/50mm x2

• Support fixation murale (avec vis)

• Manuel d'utilisation

• Capteur débit indépendant

• Module pilotage filtration Simpleo®

• Kit Pool Terre

• Kit embouts cannelés pour piscine hors sol

Modèle Volume
bassin* m3

Production
Chlore g/h Code article

Minisalt NPS 4 20 4 ELLY20NPSB-G0NM04

Minisalt NPS 8 40 8 ELLY20NPSB-G0NM08

Minisalt NPS 12 60 12 ELLY20NPSB-G0NM12

Minisalt NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELLY20NPSB-G0HX16

Minisalt NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELLY20NPSB-G0HX23

Minisalt NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELLY20NPSB-G0HX30

* en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5g/l) / LS : Low Salt (1,5g/l)

Caractéristiques techniques

Écran afficheur Led

Montage cellule en ligne

Orientation cellule horizontale ou verticale

Encombrement cellule (mm) 225

Pression maxi dans la cellule (bar) 2

Débit maxi dans la cellule (m3) 22 ou By-pass

Température maxi de l'eau (°C) 40

Dimensions coffret seul (mm) L140 x H300 x P97

2+2*
ans

Cellule

2
ans

Coffret

*Voir un revendeur

Schéma d'installation

Livré avec Options
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MinipH®

Régulateur pH

Les plus

• Valeur pH indiquée sur afficheur digital

• Pompe doseuse silencieuse intégrée

•  Sonde pH Amber de qualité, testée et calibrée en usine

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

•  Régulation du pH proportionnelle au volume de la piscine

•  Régulation de tous types d'eau : 
mode acide (pH-) ou basique (pH+)

• Sécurités dépassement de consigne pH et surdosage

• Alarme par voyant lumineux

• Installation et montage faciles

Fonctionnalités
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pH

• Coffret électronique

• Sonde pH Amber

• Solutions calibration pH 7 & pH 10

• Collier de prise en charge x2 (diam 50mm)

• Porte-sonde et raccord d'injection

• Câble alimentation (2m)

• Support fixation murale (avec vis)

• Manuel d'utilisation

Modèle Volume
bassin m3

Débit pompe 
pH l/h Code article

Mini pH NPS 160 1,8 REGU20NPSB-G1

Caractéristiques techniques

Écran afficheur digital

Produit correcteur pH- ou pH+

Type de régulation pH proportionnelle

Réglage de consigne pH de 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH 2 points pH 7 et pH 10

Sonde pH Amber

Dimensions coffret seul (mm) L118 x H231 x P78

• Module pilotage filtration Simpleo®  
 

2
ans

Coffret

1
an

Sonde
pH Amber

Schéma d'installation

Livré avec Options
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Mini Regul®

Contrôleur de production ORP  
pour électrolyseur 

Les plus

•  Simple d'utilisation : touches directes 
pour une navigation intuitive

• Valeur ORP indiquée sur afficheur digital

• Convient à toutes les marques d'électrolyseurs

• Sonde ORP Gold spécial électrolyseur au sel

• Contrôle de la production de chlore par sonde ORP

•  Limite les risques de surchloration et protège les 
équipements (volet, liners, etc…)

• Réglage consigne ORP

• Alarmes valeurs ORP haute et basse

• Installation et montage faciles

Fonctionnalités
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• Coffret électronique

• Sonde ORP Gold

• Solution calibration ORP 470 mV

• Porte-sonde et raccord d'injection

• Collier de prise en charge (diam 50mm)

• Câble alimentation (2m)

• Support fixation murale (avec vis)

• Manuel d'utilisation 

• Chambre de mesure pour sonde ORP

• Module pilotage filtration Simpleo®

Modèle Volume
bassin m3 Code article

Mini Regul NPS 160 COOR20NPSB-G1

Caractéristiques techniques

Écran afficheur digital

Réglage de consigne ORP (mV) de 200 à 900

Calibration sonde ORP 1 point 470 mV

Sonde ORP ORP Gold

Dimensions coffret seul (mm) L118 x H231 x P78

2
ans

Coffret

1
an

Sonde
ORP Gold

Schéma d'installation

Livré avec Options
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Les plus

• Valeur ORP indiquée sur afficheur digital

• Pompe doseuse silencieuse intégrée

• Sonde ORP Gold de haute qualité

• Régulation dosage chlore par sonde ORP

• Réglage consigne ORP 

• Alarmes valeurs ORP haute et basse et surdosage

• Installation et montage faciles

Mini Dosing®

Dosage automatique ORP

Fonctionnalités
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Cl

• Coffret électronique

• Sonde ORP Gold

• Solution calibration ORP 470 mV

• Porte-sonde et raccord d'injection

• Collier de prise en charge x2 (diam 50)

• Câble alimentation (2m)

• Support fixation murale (avec vis)

• Manuel d'utilisation

• Chambre de mesure ORP
et kit de raccordement

• Module pilotage filtration Simpleo®

Modèle Volume
bassin m3

Débit pompes 
pH l/h Code article

Mini Dosing NPS 120 1,8 DOOR20NPSB-G1

Caractéristiques techniques

Écran afficheur digital

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 ORP ORP Gold

Dimensions coffret seul (mm) L118 x H231 x P78

2
ans

Coffret

1
an

Sonde
ORP Gold

Schéma d'installation

Livré avec Options
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L'élégance de vous libérer !

Au coeur du marché, une gamme complète, performante
et durable. 
Pour une piscine garantie sans contraintes !

''

JUST 
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Justsalt® 

Électrolyseur de sel

Les plus

• Navigation intuitive sur écran LCD rétroéclairé

• Affichage en ligne ou tableau de bord

• Production de chlore réglable de 0 à 100%

• Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)

• Cellule autonettoyante de haute qualité

• Collet cellule diam 50mm (selon modèle)

• Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool

• Nouveau porte-accessoires transparent

•  Smart Power : pilotage en courant garantissant une 
production stable

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

•  Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5g/l (NS) 
et 1,5g/l (LS) sans limite haute

• Mode Superboost : superchloration à 125% jusqu'à 48 heures
pour palier un besoin accru de désinfectant

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

• Interface de communication multilingue 

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

• Hivernage et remise en route automatique de l'électrolyseur 
selon la température de l'eau (15°C)

• Programme d'auto-diagnostic pour une maintenance facilitée

• Historique des évènements

• Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la 
durée de vie cellule

• Installation et montage faciles

Fonctionnalités

22



• Coffret électronique
• Cellule d'électrolyse
• Câble cellule (2m)
• Capteur manque d'eau/sel/température
• Porte-accessoires avec bouchons
• Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
• Câble alimentation (2m)
• Collet diam 63mm x2 (50mm modèle <80m3)
• Réduction 63/50 mm x4
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

• Électrode Pool Terre
• Capteur de débit indépendant
•  Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect 

voir pages 54-55 

Modèle Volume
bassin* m3

Production
Chlore g/h Code article

Justsalt NPS 8 40 8 ELLY20NPSA-G4NM08

Justsalt NPS 12 60 12 ELLY20NPSA-G4NM12

Justsalt NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELLY20NPSA-G4HX16

Justsalt NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELLY20NPSA-G4HX23

Justsalt NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELLY20NPSA-G4HX30

* en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5g/l) / LS : Low Salt (1,5g/l)

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Réglage inversion de polarité 2h à 24h par pas de 1h

Montage cellule en ligne

Orientation cellule horizontale ou verticale

Longueur cellule (mm) 225

Pression maxi dans la cellule (bar) 2

Débit maxi dans la cellule (m3) 22 ou By-pass

Température maxi de l'eau (°C) 40

Dimensions coffret seul (mm) L140 x H300 x P97

2+2*
ans

Cellule

2
ans

Coffret

*Voir un revendeur

Schéma d'installation

Livré avec Options
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JustpH®

Régulateur pH

Les plus

• Affichage permanent de la valeur pH mesurée

• Pompe doseuse silencieuse intégrée

• Sonde pH Blue de haute qualité, testée et calibrée en usine

• Porte-accessoires pour une installation facilitée

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

• Nouveau porte-accessoires transparent

•  Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine 

•  Injection automatique de l'agent correcteur, mode régulation 
acide (pH-) ou basique (pH+)

• Sécurités : dépassement des plages de consigne et surdosage pH

• Alarme par voyant lumineux

• Installation et montage faciles

Fonctionnalités
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• Coffret électronique
• Sonde pH Blue
• Solutions calibration pH 7 & pH 10
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Porte-accessoires avec bouchons
• Câble alimentation (2m)
• Réduction 63/50 mm x2
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

Modèle Volume
bassin m3

Débit pompe 
pH l/h Code article

JustpH NPS 160 1,8 REGU20NPSA-G1

Caractéristiques techniques

Écran afficheur digital

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

Sonde pH Blue

Dimension coffret seul (mm) L140 x H300 x P97

pH

2
ans

Coffret

2
ans

Sonde
pH Blue

Schéma d'installation

Livré avec
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Just Regul®

Contrôleur de production ORP + régulateur pH
pour électrolyseur

Les plus

• Naviguation 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

• Pompe doseuse silencieuse intégrée

• Convient à toutes marques d'électrolyseurs

• 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

• Contrôle de la production de chlore par sonde ORP

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

•  Limite les risques de surchloration et protège les 
équipements (volet, liners, etc…)

• Affichage de la température de l'eau et du taux de sel

• Interface de communication multilingue

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

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

• Consignes ORP et pH réglables

• Installation et montage faciles 

Fonctionnalités
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pH

• 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 sel/température
• Collier de prise en charge (diam 50mm)
• Câble alimentation
• Réduction 63/50 mm x2
• Support fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

•  Chambre de mesure ORP et kit de 
raccordement

Modèle Volume
bassin m3

Débit pompe 
pH l/h Code article

Just Regul NPS 160 1,8 COOP20NPSA-G2

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Produit correcteur pH acide ou base

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

Sonde pH Blue

Réglage de consigne ORP (mV) de 200 à 900

Calibration sonde ORP 1 point 470 mV

Sonde ORP ORP Gold

Dimension coffret seul (mm) L140 x H300 x P97

1
an

1
an

2
ans

Coffret

Sonde
ORP Gold

Sonde
pH Blue

Schéma d'installation

Livré avec Options
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Justsalt® Duo
Électrolyseur de sel + 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

• Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)

• Sonde pH Blue de haute qualité, testée et calibrée en usine

• Collet cellule diam 50mm (selon modèle)

• Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool

• Pompe doseuse silencieuse intégrée

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

• Nouveau porte-accessoires transparent

•  Smart Power : pilotage en courant garantissant une production 
stable

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

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

•  Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5g/l 
(NS) et 1,5g/l (LS) sans limite haute

• Mode Superboost : superchloration à 125% jusqu'à 48 heures
pour palier un besoin accru de désinfectant

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

•  Hivernage et remise en route automatiques de 
l'électrolyseur selon la température de l'eau (15°C)

• Interface de communication multilingue

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

•  Sécurités : dépassement des plages de consigne et 
surdosage pH 

•  Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la 
durée de vie cellule

• Historique des évènements

•  Programme d'auto-diagnostic pour une maintenance facilitée

Fonctionnalités
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• Coffret électronique
• Cellule d'électrolyse
• Câble cellule (2m)
• Sonde pH Blue
• Solutions calibration pH 7 & pH 10
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Porte-accessoires avec bouchons
• Capteur sel/température
• Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
• Câble alimentation (2m)
• Collet diam 63mm x2 (50mm modèle <80m3)
• Réduction 63/50 mm x2
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

• Électrode Pool Terre  
• Capteur de débit indépendant  
•  Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect 

voir pages 54-55 

Modèle Volume
bassin* m3

Production
Chlore g/h Code article

Justsalt Duo NPS 8 40 8 ELPH20NPSA-G4NM08

Justsalt Duo NPS 12 60 12 ELPH20NPSA-G4NM12

Justsalt Duo NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELPH20NPSA-G4HX16

Justsalt Duo NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELPH20NPSA-G4HX23

Justsalt Duo NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELPH20NPSA-G4HX30

* en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5g/l) / LS : Low Salt (1,5g/l)

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Débit pompe pH (l/h) 1,8

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

Sonde pH Blue

Temps d'inversion de polarité 2h à 24h par pas de 1h

Montage cellule en ligne

Orientation cellule horizontale ou verticale

Longueur cellule (mm) 225

Pression maxi dans la cellule (bar) 2

Débit maxi dans la cellule (m3) 22 ou By-pass

Température maxi de l'eau (°C) 40

Dimensions coffret seul (mm) L140 x H300 x P97

pH

2+2*
ans

Cellule

2
ans

2
ans

Coffret

*Voir un revendeur

Sonde
pH Blue

Schéma d'installation

Livré avec Options
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Justsalt® Pro
Électrolyseur de sel + régulateur pH  
+ contrôleur de production ORP

Les plus

• Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé

• Affichage en ligne ou tableau de bord

• Clavier soft touch avec touches d'accès rapide

• Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®

• Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)

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

• Collet cellule diam 50mm (selon modèle)

• Pompe doseuse silencieuse intégrée

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

• Nouveau porte-accessoires transparent

•  Smart Power : pilotage en courant garantissant une 
production stable

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

• Contrôle de la production de chlore par sonde ORP

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

•  Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5g/l 
(NS) et 1,5g/l (LS) sans limite haute

• Mode Superboost : superchloration à 125% jusqu'à 48 heures
pour palier un besoin accru de désinfectant

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

•  Hivernage et remise en route automatiques 
selon la température de l'eau (15°C)

•  Affichage de la température de l'eau, du taux de sel 
et de la durée de vie de la cellule

• Interface de communication multilingue

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

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

• Historique des évènements  

•  Programme d'auto-diagnostic pour une maintenance facilitée

Fonctionnalités
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pH

• Coffret électronique
• Cellule  d'électrolyse
• Câble cellule (2m)
• Sonde pH Blue 
• Solutions calibration pH 7 & pH 10
• Sonde ORP Gold
• Solution calibration ORP 470 mV 
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Porte-accessoires avec bouchons
• Capteur sel/température 
• Kit d'analyse sel/dureté de l'eau 
• Collier de prise en charge (diam 50mm)
• Câble alimentation (2m)
• Collet diam 63mm x2 (50mm modèle <80m3)
• Réduction 63/50 mm x2
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation 

• Électrode Pool Terre  
• Capteur de débit indépendant  
•  Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect 

voir pages 54-55 

Modèle Volume
bassin* m3

Production
Chlore g/h Code article

Justsalt Pro NPS 8 40 8 ELPO20NPSA-G4NM08

Justsalt Pro NPS 12 60 12 ELPO20NPSA-G4NM12

Justsalt Pro NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELPO20NPSA-G4HX16

Justsalt Pro NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELPO20NPSA-G4HX23

Justsalt Pro NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELPO20NPSA-G4HX30

* en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5g/l) / LS : Low Salt (1,5g/l)

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Réglage de consigne ORP (mV) de 200 à 900

Calibration sonde ORP 1 point 470 mV

Sonde ORP ORP Gold

Débit pompe pH (l/h) 1,8

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

Sonde pH Blue

Montage cellule en ligne

Orientation cellule horizontale ou verticale

Longueur cellule (mm) 225

Pression maxi dans la cellule (bar) 2

Débit maxi dans la cellule (m3) 22 ou By-pass

Température maxi de l'eau (°C) 40

Dimensions coffret seul (mm) L140 x H300 x P97

2+2*
ans

Cellule

2
ans

2
ans

Coffret

1
an

*Voir un revendeur

Sonde
ORP Gold

Sonde
pH Blue

Schéma d'installation

Livré avec Options
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Just Dosing®

Dosage automatique + régulateur pH
+ contrôleur ORP

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
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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 sel/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 

voir pages 54-55 

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

2
ans

1
an

Sonde
pH Blue

Sonde
ORP Gold

2
ans

Coffret

Schéma d'installation

Livré avec Options

33



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
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• 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
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L'exception, au quotidien !

Une gamme qui vous offre le luxe de la sérénité,
privilège d'un investissement high-tech.

''

PREMIUM 
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Autosalt®

Électrolyseur de sel

Les plus

•  Technologie exclusive Smart Reverse : autonettoyage de la cellule 
selon la dureté de l'eau sans réglage de temps ni paramétrage

• Affichage en ligne ou tableau de bord

• Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)

• Collet cellule diam 50mm (selon modèle)

• Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®

• Electrode Pool Terre incluse

• Nouveau porte-accessoires transparent

•  Smart Power : pilotage en courant garantissant une production 
stable

•  Inversion de polarité Smart Reverse : l'autonettoyage de la 
cellule s'adapte automatiquement à la dureté de l'eau sans 
intervention du professionnel ou du particulier

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

• Mode Superboost : super chloration à 125% jusqu’à 48 heures
pour palier un besoin accru de désinfectant

•  Hivernage et remise en route automatiques selon la 
température de l’eau (15°C)

• Interface de communication multilingue

•  Alarmes messages multilingues : origine du 
dysfonctionnement indiquée par message écrit

•  Affichage de la température de l’eau, du taux de sel et 
de la durée de vie cellule

• Historique des évènements

•  Programme d’autodiagnostic pour une maintenance 
facilitée

Fonctionnalités

Brevet
Européen
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• Coffret électronique
• Cellule d'électrolyse
• Câble cellule (2m)
• Porte-accessoires avec bouchons
• Capteur manque d'eau/sel/température
• Électrode Pool Terre
• Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
• Câble alimentation (2m)
• Collet diam 63mm x2 (50mm modèle <80m3)
• Réduction 63/50 mm x4 (x2 modèles <80m3)
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

• Capteur de débit indépendant
•  Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect 

voir pages 54-55 

Modèle Volume
bassin* m3

Production
Chlore g/h Code article

Autosalt NPS 8 40 8 ELLY20NPSP-G4NM08

Autosalt NPS 12 60 12 ELLY20NPSP-G4NM12

Autosalt NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELLY20NPSP-G4HX16

Autosalt NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELLY20NPSP-G4HX23

Autosalt NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELLY20NPSP-G4HX30

* en climat chaud réduire la production de 20% - NS : Normal Salt (5g/l) / LS : Low Salt (1,5g/l)

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Réglage inversion de polarité automatique
Smart Reverse

Montage cellule en ligne

Orientation cellule horizontale ou verticale

Longueur cellule (mm) 225

Pression maxi dans la cellule (bar) 2

Débit maxi dans la cellule (m3) 22 ou By-pass

Température maxi de l'eau (°C) 40

Dimensions coffret seul (mm) L140 x H300 x P97

* Voir un revendeur

2
ans

Coffret

Cellule2+2*
ans

Schéma d'installation

Livré avec Options
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Poolsquad®

Électrolyseur de sel + régulateur pH

Les plus

•  Technologie exclusive Smart Reverse : autonettoyage de la cellule 
selon la dureté de l'eau sans réglage de temps ni paramétrage

•  Smart pH : régulation prédictive selon l'historique pour un pH 
parfaitement stable

• Affichage en ligne ou tableau de bord

• Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)

• Sonde pH Black de très haute qualité, testée et calibrée en usine

• Collet cellule diam 50mm (selon modèle)

• Pompe doseuse silencieuse intégrée

• Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®

• Electrode Pool Terre incluse

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

• Nouveau porte-accessoires transparent

•  Smart Power : pilotage en courant garantissant une production 
stable

•  Inversion de polarité Smart Reverse : l'autonettoyage de la 
cellule s'adapte automatiquement à la dureté de l'eau sans 
intervention du professionnel ou du particulier

• Régulation du pH prédictive et proportionnelle
en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

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

• Mode Superboost : super chloration à 125% jusqu’à 48 heures
pour palier un besoin accru de désinfectant

•  Hivernage et remise en route automatiques selon la 
température de l’eau (15°C)

• Interface de communication multilingue

• Sécurités : consigne non atteinte, dépassement des
plages de consignes pH et surdosage pH

•  Affichage de la température de l’eau, du taux de sel et 
de la durée de vie cellule

• Historique des évènements

•  Programme d’autodiagnostic pour une maintenance 
facilitée

Fonctionnalités

Brevet
Européen

Brevet
Européen
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pH

• Coffret électronique
• Cellule d'électrolyse
• Câble cellule (2m)
• Sonde pH Black
• Solutions calibration pH 7 & pH 10
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Porte-accessoires avec bouchons
• Capteur manque d'eau/sel/température
• Électrode Pool Terre
• Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
• Câble alimentation (2m)
• Collet diam 63mm x2 (50mm modèle <80m3)
• Réduction 63/50 mm x4 (x2 modèles <80m3)
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

• Capteur de débit indépendant
• Capteur bidon vide
•  Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect 

voir pages 54-55 

Modèle Volume
bassin* m3

Production
Chlore g/h Code article

Poolsquad NPS 8 40 8 ELPH20NPSP-G4NM08

Poolsquad NPS 12 60 12 ELPH20NPSP-G4NM12

Poolsquad NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELPH20NPSP-G4HX16

Poolsquad NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELPH20NPSP-G4HX23

Poolsquad NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELPH20NPSP-G4HX30

* en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5g/l) / LS : Low Salt (1,5g/l)

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Débit pompe pH (l/h) 1,8

Produit correcteur pH- ou pH+

Type de régulation pH prédictive

Réglage de consigne pH de 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH 2 points pH 7 et pH 10

Sonde pH Black

Réglage inversion de polarité automatique
Smart Reverse

Montage cellule en ligne

Orientation cellule horizontale ou verticale

Longueur cellule (mm) 225

Pression maxi dans la cellule (bar) 2

Débit maxi dans la cellule (m3) 22 ou By-pass

Dimensions coffret seul (mm) L140 x H300 x P97

* Voir un revendeur

3
ans

Sonde
pH Black

2
ans

Coffret

Cellule2+2*
ans

Schéma d'installation

Livré avec Options
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Poolsquad® Pro
Électrolyseur de sel + régulateur pH
+ contrôleur de production ORP

Les plus

•  Technologie exclusive Smart Reverse : autonettoyage de 
la cellule selon la dureté de l'eau sans réglage de temps 
ni paramétrage

•  Smart pH : régulation prédictive selon l'historique pour 
un pH parfaitement stable

• Affichage en ligne ou tableau de bord

• Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)

• Collet cellule diam 50mm (selon modèle)

• Pompe doseuse silencieuse intégrée

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

• Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®

• Electrode Pool Terre incluse

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

• Nouveau porte-accessoires transparent

•  Smart Power : pilotage en courant garantissant une production 
stable

•  Inversion de polarité Smart Reverse : l'autonettoyage de la 
cellule s'adapte automatiquement à la dureté de l'eau sans 
intervention du professionnel ou du particulier

• Régulation du pH prédictive et proportionnelle
en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

• Contrôle de la production de chlore par sonde ORP

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

• Mode Superboost : super chloration à 125% jusqu’à 48 heures
pour palier un besoin accru de désinfectant

•   Hivernage et remise en route automatiques de 
l'électrolyseur selon la température de l’eau (15°C)

• Interface de communication multilingue

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

•  Affichage de la température de l’eau, du taux de sel, 
de la durée de vie cellule et de la valeur ORP en mV

• Historique des évènements

•  Programme d’autodiagnostic pour une maintenance 
facilitée

Fonctionnalités

Brevet
Européen

Brevet
Européen
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pH

• Coffret électronique
• Cellule d'électrolyse
• Câble cellule (2m)
• Sonde pH Black
• Solutions calibration pH 7 & pH 10
• Sonde ORP Gold
• Solution calibration ORP 470mV
• Collier de prise en charge x2 (diam 50mm)
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Chambre de mesure ORP et kit de raccordement
• Porte-accessoires avec bouchons
• Capteur manque d'eau/sel/température
• Électrode Pool Terre
• Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
• Câble alimentation (2m)
• Collet diam 63mm x2 (50mm modèle <80m3)
• Réduction 63/50 mm x4 (x2 modèles <80m3)
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel utilisateur

• Capteur de débit indépendant
•  Montage sur panneau ORP
• Capteur bidon vide
•  Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect 

voir pages 54-55 

Modèle Volume
bassin* m3

Production
Chlore g/h Code article

Poolsquad Pro NPS 8 40 8 ELPO20NPSP-G4NM08

Poolsquad Pro NPS 12 60 12 ELPO20NPSP-G4NM12

Poolsquad Pro NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELPO20NPSP-G4HX16

Poolsquad Pro NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELPO20NPSP-G4HX23

Poolsquad Pro NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELPO20NPSP-G4HX30

* en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5g/l) / LS : Low Salt (1,5g/l)

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Réglage de consigne ORP (mV) de 200 à 900

Calibration sonde ORP 1 point 470 mV

Sonde ORP ORP Gold

Débit pompe pH (l/h) 1,8

Produit correcteur pH- ou pH+

Type de régulation pH prédictive

Réglage de consigne pH de 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH 2 points pH 7 et pH 10

Sonde pH Black

Réglage inversion de polarité automatique
Smart Reverse

Montage cellule en ligne

Orientation cellule horizontale ou verticale

Longueur cellule (mm) 225

Pression maxi dans la cellule (bar) 2

Débit maxi dans la cellule (m3) 22 ou By-pass

Température maxi de l'eau (°C) 40

Dimensions coffret seul (mm)   L140 x H300 x P97

* Voir un revendeur

3
ans

1
an

Sonde
pH Black

Sonde
ORP Gold

2
ans

Coffret

Cellule2+2*
ans

Schéma d'installation

Livré avec Options
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Poolsquad® Ampero
Électrolyseur de sel + régulateur pH
+ régulation ampérométrique

•  Smart Power : pilotage en courant garantissant une production 
stable

•  Inversion de polarité Smart Reverse : l'autonettoyage de la cellule 
s'adapte automatiquement à la dureté de l'eau sans intervention du 
professionnel ou du particulier

• Régulation du pH prédictive et proportionnelle
en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

•  Analyse et régulation à partir d'une sonde chlore développée 
spécialement pour l'électrolyse du sel

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

• Mode Superboost : super chloration à 125% jusqu’à 48 heures
pour palier un besoin accru de désinfectant

•   Hivernage et remise en route automatiques 
selon la température de l’eau (15°C)

• Interface de communication multilingue

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

•  Affichage de la température de l’eau, du taux de sel, 
de la durée de vie cellule et du taux de chlore moyen 
disponible dans la piscine en ppm

• Historique des évènements

•  Programme d’autodiagnostic pour une maintenance 
facilitée

Fonctionnalités

Les plus

•  Technologie exclusive Smart Reverse : autonettoyage de 
la cellule selon la dureté de l'eau sans réglage de temps 
ni paramétrage

•  Smart pH : régulation prédictive selon l'historique pour 
un pH parfaitement stable

• Affichage en ligne ou tableau de bord

• Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)

• Collet cellule diam 50mm (selon modèle)

• Pompe doseuse silencieuse intégrée

•   Sondes pH Black et Chlore Salt de très haute qualité, 
testées et calibrées en usine

• Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®

• Electrode Pool Terre incluse

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

• Nouveau porte-accessoires transparent

Brevet
Européen

Brevet
Européen
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pH

• Coffret électronique
• Cellule d'électrolyse
• Câble cellule (2m)
• Sonde pH Black
• Solutions calibration pH 7 & pH10
• Sonde Chlore Salt 
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Chambre de mesure Ampero et kit de raccordement
• Porte-accessoires avec bouchons
• Capteur manque d'eau/sel/température
• Électrode Pool Terre
• Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
• Câble alimentation (2m)
• Collet diam 63mm x4 (50mm modèle <80m3)
• Réduction 63/50 mm x4 (x2 modèles <80m3)
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

• Capteur de débit indépendant
•  Montage sur panneau Ampero
• Capteur bidon vide
•  Kit Piscine Connectée e-Pool® 

Connect 

voir pages 54-55 

Compte tenu de la technicité de la 
régulation ampérométrique, la vente 
des appareils ampero est réservée 
exclusivement aux pisciniers ayant reçu 
une formation technique spécifique sur 
ces appareils. Pour toute demande de 
formation, consulter votre commercial.

Modèle Volume
bassin* m3

Production
Chlore g/h Code article

Poolsquad Ampéro NPS 8 40 8 ELPA20NPSP-G4NM08

Poolsquad Ampéro NPS 12 60 12 ELPA20NPSP-G4NM12

Poolsquad Ampéro NPS 16 NS 80 / LS 60 NS 16 / LS 12 ELPA20NPSP-G4HX16

Poolsquad Ampéro NPS 23 NS 120 / LS 80 NS 23 / LS 16 ELPA20NPSP-G4HX23

Poolsquad Ampéro NPS 30 NS 160 / LS 120 NS 30 / LS 23 ELPA20NPSP-G4HX30

* en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5g/l) / LS : Low Salt (1,5g/l)

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Réglage de consigne Chlore libre de 0,1 à 5 ppm

Sonde ampérométrique Chlore Salt

Débit pompe pH (l/h) 1,8

Produit correcteur pH- ou pH+

Type de régulation pH prédictive

Réglage de consigne pH de 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH 2 points pH 7 et pH 10

Sonde pH Black

Réglage inversion de polarité automatique
Smart Reverse

Montage cellule en ligne

Orientation cellule horizontale ou verticale

Longueur cellule (mm) 225

Pression maxi dans la cellule (bar) 2

Débit maxi dans la cellule (m3) 22 ou By-pass

Température maxi de l'eau (°C) 40

Dimensions coffret seul (mm) L140 x H300 x P97

* Voir un revendeur

3
ans

1
an

Sonde
pH Black

Sonde
Cl Salt

2
ans

Coffret

Cellule2+2*
ans

Schéma d'installation

Livré avec Options

Info
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•  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 séquentiel UV/électrolyse.

• Régulation du pH prédictive et proportionnelle
en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

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

•  Mode Superboost : super chloration à 125% jusqu’à 
 48 heures pour palier un besoin accru de désinfectant

•   Hivernage et remise en route automatiques de 
l'électrolyseur selon la température de l’eau (15°C)

• Interface de communication multilingue

• Sécurités : consigne non atteinte, dépassement
des plages de consignes pH et surdosage pH

• Historique des évènements

• Affichage de la température de l’eau

• Programme d’autodiagnostic
pour une maintenance facilitée

Poolsquad® UV
Hybride UV / Ultra Low Salt®

+ régulateur pH

Fonctionnalités

Les plus

•  Smart pH : régulation prédictive selon 
l'historique pour un pH parfaitement stable

•  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

• Une eau de rejet non polluante

• Des coûts d’entretien fortement réduits

•  Un appareil 100% automatique et simple à 
utiliser

• Réacteur UV de BIO-UV®

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

• Nouveau porte accessoires transparent

Brevet
Européen
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pH

• Coffret électronique
• Réacteur hybride (avec électrode et lampe)
• Câble cellule (2m)
• Sonde pH Black
• Solutions calibration pH 7 & pH10
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Porte-accessoires avec bouchons
• Capteur manque d'eau/sel/température
• Électrode Pool Terre
• Câble alimentation
• Réduction 75/63 mm x2
• Réduction 75/50 mm x2
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

• Capteur débit indépendant
• Capteur bidon vide
• Extension de garantie cellule 2 ans

Modèle Volume
bassin m3

Débit
m3/h Code article

Poolsquad NPS UV 12 50 12 ELPH21NPSP-G4VX15

Poolsquad NPS UV 25 100 25 ELPH21NPSP-G4VX25

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Débit pompe pH (l/h) 1,8

Réglage de la consigne pH 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH 2 points pH 7 et pH 10

Sonde pH Black

Produit correcteur pH pH- ou pH+

Type de régulation pH prédictive

Réglage inversion de polarité 2h à 24h par pas de 1h

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 40°C

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

Diamètre réacteur (mm) 200

Dimensions coffret seul (mm)   L140 x H300 x P97

Électrode
ULS

3
ans

Sonde
pH Black

2
ans

Coffret

2
ans

Schéma d'installation

Livré avec Options
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Auto pH®  

Régulateur pH 

Les plus

•  Smart pH : régulation prédictive selon l'historique pour 
un pH parfaitement stable

• Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé

• Clavier soft touch avec touches d'accès rapide

• Pompe doseuse silencieuse intégrée

• Sonde pH Black de très haute qualité, testée et calibrée en usine

• 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

• Régulation du pH prédictive et proportionnelle

•  Injection automatique de l'agent correcteur, 
mode régulation acide (pH-) ou basique (pH+)

• Sécurités : dépassement plage de consigne pH et surdosage

• Historique des évènements

• Interface de communication multilingue

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

• Installation et montage faciles

Fonctionnalités

Brevet
Européen
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pH

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

• Installation et montage faciles

• Coffret électronique
• Sonde pH Black
• Solutions calibration pH 7 & pH 10
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Porte-accessoires avec bouchons
• Câble alimentation (2m)
• Réduction 63/50 mm x2
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

Modèle Volume
bassin m3

Débit pompe 
pH l/h Code article

AutopH NPS 160 1,8 REGU20NPSP-G2

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Produit correcteur pH- ou pH+

Type de régulation pH prédictive

Réglage de consigne pH de 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH 2 points pH 7 et pH 10

Sonde pH Black

Dimensions coffret seul (mm)   L140 x H300 x P97

3
ans

Sonde
pH Black

2
ans

Coffret

Schéma d'installation

Livré avec

• Capteur bidon vide
•  Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect 

voir pages 54-55 

Options
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Dosipool® Pro 

Dosage automatique + régulateur pH
+ contrôleur ORP

Les plus

•  Smart pH : régulation prédictive selon l'historique pour 
un pH parfaitement stable

• Navigation intuitive sur écran 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 Black et ORP Gold de très 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

• Limite les risques de surchloration et protège
les équipements (volet, liner, etc…)

• Régulation du pH prédictive et proportionnelle
en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

• Affichage de la température de l'eau

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

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

• Consignes ORP et pH réglables

• Installation et montage faciles

Fonctionnalités

Brevet
Européen
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pH
Cl

• Coffret électronique
• Sonde pH Black
• Solutions calibration pH 7 & pH 10
• Sonde ORP Gold
• Solution calibration ORP 470mV
• Chambre de mesure ORP et kit raccordement
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Capteur manque d'eau/température
• Porte-accessoires avec bouchons
• Électrode Pool Terre
• Câble alimentation (2m)
• Réduction 63/50 mm x2
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

• Montage sur panneau ORP
• Capteur bidon vide 
•  Kit piscine connectée e-Pool® Connect 

voir pages 54-55 

Modèle Volume
bassin m3

Débit pompes
l/h Code article

Dosipool PRO NPS 120 1,8 DOOP20NPSP-G2

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

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 ORP ORP Gold

Produit correcteur pH- ou pH+

Type de régulation pH prédictive

Réglage de consigne pH de 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH 2 points pH7 et pH 10

Sonde pH Black

Dimensions coffret seul (mm)   L140 x H300 x P97

3
ans

Sonde
pH Black

1
an

Sonde
ORP Gold

2
ans

Coffret

Schéma d'installation

Livré avec Options
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Dosipool® Ampero  

Dosage automatique ampérométrique
+ régulateur pH

Les plus

•  Smart pH : régulation prédictive selon l'historique pour 
un pH parfaitement stable

• Navigation intuitive sur écran LCD rétroéclairé

• Affichage en ligne ou tableau de bord

• Clavier softouch avec touches d'accès rapide

• Affichage permanent des valeurs chlore libre et pH mesurées

•  Sondes pH Black et Chlore Fresh de très 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

Fonctionnalités

•  Dosage automatique de chlore par sonde ampérométrique

•  Analyse et régulation à partir d'une sonde chlore développée 
spécialement pour l'eau douce

• Régulation du pH intelligente, prédictive et proportionnelle
en mode acide (pH-) ou basique (pH+)

• Affichage de la température de l'eau

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

•  Sécurités : consigne non atteinte, dépassement des plages 
de consignes pH et surdosage pH

• Consignes chlore libre et pH réglables

• Installation et montage faciles

Brevet
Européen
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pH
Cl

Livré avec Options

• Coffret électronique
• Sonde pH Black
• Solutions étalonnage pH 7 & pH 10
• Sonde Chlore Fresh
• Chambre de mesure Ampero et kit de raccordement
• Porte-sonde et raccord d'injection
• Capteur manque d'eau/température
• Porte-accessoires avec bouchons
• Colliers de prise en charge x2 (diam 50mm)
• Électrode Pool Terre
• Câble alimentation (2m)
• Réduction 63/50 mm x2
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d'utilisation

• Montage sur panneau Ampero
• Capteur bidon vide
•  Kit piscine connectée e-Pool® 

Connect 

voir pages 54-55 

Modèle Volume
bassin m3

Débit pompes 
l/h Code article

Dosipool Ampero NPS 120 1,8 DOAP20NPSP-G2

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Dosage désinfectant chlore liquide

Injection intelligente par contrôle
ampérométrique

Réglage de consigne Chlore libre (ppm) de 0,1 à 5

Sonde ampérométrique Chlore Fresh

Produit correcteur pH- ou pH+

Type de régulation pH prédictive

Réglage de consigne pH de 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH 2 points pH 7 et pH 10

Sonde pH Black

Dimension coffret seul (mm) L140 x H300 x P97

Schéma d'installation

3
ans

Sonde
pH Black

1
an

Sonde
Cl Fresh

2
ans

Coffret

Compte tenu de la technicité de la 
régulation ampérométrique, la vente 
des appareils ampero est réservée 
exclusivement aux pisciniers ayant reçu 
une formation technique spécifique sur 
ces appareils. Pour toute demande de 
formation, consulter votre commercial.

Info

53



• 

e-Pool® Connect 

Solution de gestion à distance des équipements 

Les plus

•  Gestion à distance des équipements depuis 
un smartphone (filtration, éclairage, robot, 
pompe à chaleur)

•  Indicateurs clairs 
pour une analyse et un contrôle parfait

•  Historique des données 
notifications des alarmes déclenchées

•  Compatibilité Pool Technologie 
protocole d'échange IPX pour une 
communication sans fil avec tous les 
appareils Pool Technologie compatibles

•  Pilotage distant : paramétrage des équipements connectés à 
distance 

•  e-Pool relais LRMB-POOL passerelle Wi-Fi/LoRaTM pour une 
communication fiable avec les differents modules

• Message d'alerte par notification push et email

•  Gestion intelligente : 
filtration thermo-régulée et protection hors-gel

•  Pilotage et programmation du système de traitement 
et des auxiliaires (filtration, éclairage, robot, pompe à 
chaleur)

•  Analyse de la température de l'eau 
grâce à la sonde température incluse

•  Capteur position volet 
pour une production de chlore contrôlée

•  Diagnostic distant : accès à l'historique du parc de 
piscine

Fonctionnalités
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• 

• Coffret e-Pool Command
• Sonde température
• Porte-sonde
• Collier de prise en charge (diam 50mm)
• Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Compatibilité pompe mono et triphasée

Connectivité Bluetooth® / LoRaTM

Portée radio LoRaTM 800m

Relais pompe 250VAC-16A

Relais Aux 1/Aux 2 250VAC-10A

Température de l'eau -10C° à 60C°

Interface utilisateur application Myindygo 
plateforme myindygo.com

Téléchargement application App Store 
Google Play

Dimensions e-Pool Command (mm) L54 x H90 x P63

Dimensions e-Pool LRMB (mm) L80 x H82 x P13

Dimensions e-Pool Guard (mm) L166 x H145 x P36
Schéma d'installation
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Piscine Local techniqueMaison

Application mobile

Plateforme web :
Myindygo.com

Modèle Code article

e-Pool Command 50 12 KIT20CMDSOL

e-Pool Guard 100 25 KIT20GUARDSOL

e-Pool Sense KIT20SENSSOL

e-Pool relais LRMB KIT20WIFISOL

Kit Piscine Connectée : 
e-Pool Command + e-Pool relais LRMB KIT20COMSOL

2
ans

2
ans

e-Pool relais
LRMB

e-Pool
Sense*

2
ans

e-Pool
Command

2
ans

e-Pool
Guard*

* selon les fonctionnalités de votre appareil

*hors sondes

•  e-Pool Command
• e-Pool relais LRMB

• Coffret e-Pool Guard
• Sondes pH/ORP/Température
• Solutions calibration pH 7 & pH 10
• Transformateur 230V/24V
• Capteur débit
• Porte-capteurs
• Porte-sonde x2
• Guide d'installation rapide

Livré avec kit Piscine Connectée Livré avec e-Pool Guard

• Flotteur e-Pool Sense
• Solutions pH 7 & pH 10
• Piles AAA x4
• Guide d'installation rapide

• Coffret LRMB-POOL
• Antenne
• Transformateur externe 230V-12VDC
• Guide d'installation rapide

Livré avec Pool Command

Livré avec e-Pool SenseLivré avec e-Pool relais LRMB
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clean
cleanpH

Solutions
étalon
pH7/pH10

Capteur
bidon
vide

Porte
accessoires

clean
cleanpH

Solutions
étalon
pH7/pH10

Capteur
bidon
vide

Porte
accessoires

clean
cleanpH

Solutions
étalon
pH7/pH10

Capteur
bidon
vide

Porte
accessoires

Consommables,
matériel d'analyse
et accessoires
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Des sondes de haute qualité, 
conçues avec des fabricants partenaires depuis 25 ans !

Sondes pH

pH Amber pH Blue pH Black

MESU003002-PDC MESU003003-PDC MESU003001-PDC

Garantie 1 an Garantie 2 ans Garantie 3 ans

Sonde ORP Sondes Chlore

ORP Gold Chlore Fresh Chlore Salt

MESU003206-PDC MESU003105-PDC MESU003104-PDC

Garantie 1 an Garantie 1 an Garantie 1 an

Pool Terre et Électrodes Kit de maintenance
pour pompe pH

KIT10MISTER0-200000 KIT02INSTMACH-400000
ELEC02P00001

Électrode 30mm pour
porte-accessoires

MINI®  JUST®

Kit Ø 50mm
existe aussi en Ø 63mm

Kit Ø 50mm avec tresse
existe aussi en Ø 63mm

ELEC02P00004
Électrode 58mm pour collier

de prise en charge

KIT02MAINMTP
pour pompe péristaltique
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Cellules d'électrolyse,
un consommable que vous garderez longtemps !

Électrode Ultra Low Salt®

Volume Plaques Référence Désignation

50m3 7 ELTX21UV07P Electrode ULS (7 plaques)

100m3 9 ELTX21UV09P Electrode ULS (9 plaques)

Kits de pré-installation

MINI® MINI® JUST®  PREMIUM®

MANCO2STD000 KIT02INSTMACH-200000 KIT02INSTMACH-100000

manchon d’attente 1 manchon d’attente avec 2 collets,
2 joints, 2 écrous et 2 réductions 63/50mm

1 manchon d’attente avec 2 collets,
2 joints, 2 écrous, 2 réductions 63/50mm

et 1 porte-accessoires avec bouchons

Cellule transparente

Volume Plaques Référence Désignation

20m3 2 CELM12TRA02P-PDCUNI Cellule transparente
(2 plaques / 20 m³)

40m3 3 CELM12TRA03P-PDCUNI Cellule transparente
(3 plaques / 40 m³)

60m3 4 CELM12TRA04P-PDCUNI Cellule transparente
(4 plaques / 60 m³)

80m3 5 CELX12TRA05P-PDCPOO Cellule transparente
(5 plaques / 80 m³)

120m3 7 CELX12TRA07P-PDCPOO Cellule transparente
(7 plaques / 120 m³)

160m3 9 CELX12TRA09P-PDCPOO Cellule transparente
(9 plaques / 160 m³)

Nouveau
Porte-accessoires
transparent

Cellules
longue durée
de vie

Choisissez une pièce d'origine !
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Garantie appareil

JUST
Coffret 2 ans 

Cellule 2 ans 

Extension de garantie cellule* 2 ans 

Electrode ULS 2 ans 

Extension de garantie électrode ULS* 2 ans 

Sonde pH Blue 2 ans 

Sonde ORP Gold 1 an

MINI
Coffret 2 ans

Cellule 2 ans 

Extension de garantie cellule* 2 ans 

Sonde pH Amber 1 an

Sonde ORP Gold 1 an

PREMIUM
Coffret 2 ans 

Cellule 2 ans 

Extension de garantie cellule* 2 ans 

Electrode ULS 2 ans 

Extension de garantie électrode ULS* 2 ans 

Sonde pH Black 3 ans

Sonde ORP Gold 1 an

Sonde chlore Salt 1 an

Sonde chlore Fresh 1 an
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Garantie consommable

Sonde pH / Sonde Chlore / Sonde ORP / Cellule

Sonde pH Amber 1 an

Sonde ORP Gold 1 an

Sonde Chlore Fresh 1 an

Sonde Chlore Salt 1 an

Sonde pH Blue 2 ans

Cellule d'électrolyse* 2 ans

Sonde pH Black 3 ans

SAV

Réparation SAV et toute intervention (y compris pièces détachées après retour SAV) 3 mois

*IMPORTANT :
Les extensions de garantie ne concernent que les pays tempérés.
Sont exclus les produits à destination des pays à climats chauds.

Marques déposées

MINIPH®, MINISALT®, MINIREGUL®, MINIDOSING®, JUSTSALT®, JUSTPH®, JUST REGUL®, JUSTDOSING ®, SIMPLEO ®, DOSIPOOL ®, POOLSQUAD ®, 

AUTOCLEAN ®, AUTOPH ®, AUTOSALT ®, PURE CHLORE ®, E-POOL ®, FACILEO ®, NANO SALT ®, NANO PH ®, NATURAL POOL ®, PICO SALT ®, PICO PH ®, O’SEL ®, 

EASY SALT ®, EASY PH ®, JUST CHLOR ®, CHLOR SALT ®, POOLSALT ®, X-CELL ®, KAWANA®, ULTRA LOW SALT®

INDYGO® marque appartenant à la société SOLEM SAS   

Photos et illustrations non-contractuelles
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FRANCE

Franck EPITALON
Chef des ventes France

NORD-EST / CORSE

Bader NECHADI
Responsable de Zone Grand Export 

NORD-OUEST

Christophe BOUGREAU
Ingénieur Commercial & Ingénieur Support 
Piscines Collectives

SUD-OUEST

Stéphane DUQUESNE
Technico-Commercial

SUD-EST

Yohan COUDIGNAT
Technico-Commercial

SUD

Stéphane SOLLE
Ingénieur Commercial

EXPORT

IBERIQUE

Thierry BORGETTO
Technico-Commercial

EXPORT EST

Katell LAGADEC
Commerciale

DOM-TOM / AFRIQUE
MOYEN ORIENT / ASIE / OCEANIE

Bader NECHADI
Responsable de Zone Grand Export

Une équipe commerciale à votre écoute !
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Hotline Particuliers
+33 (0) 892 705 520 0,40 €/min

hotline@pool-technologie.fr

Adoptez le bon réflexe :

commande@pool-technologie.fr 
pour passer vos commandes !

portail.pool-technologie.com 
pour suivre vos commandes et SAV en temps réel !

ZAE des Jasses
115 rue de l’Oliveraie 
34130 Valergues, FRANCE

contact@pool-technologie.fr

Hotline Professionnels
hotline@pool-technologie.fr

CONTACTS
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Procédure de prise en charge SAV

Les demandes de SAV doivent passer obligatoirement par une autorisation de retour (RMA). Avant tout renvoi 
de matériel, une demande préalable doit donc être faite au service après-vente de POOL TECHNOLOGIE via 
votre espace pro sur notre site internet.

1.  A l’aide de vos identifiants, connectez-vous sur votre « espace pro » via notre site pool-technologie.com et
créer votre demande de retour.

2.  Après validation de votre demande, téléchargez et imprimez votre autorisation de retour – RMA, qu’il faudra
joindre IMPÉRATIVEMENT à votre colis.

3. Après réception de votre colis, une expertise du matériel sera assurée par le service après-vente.

4. - Si la garantie est applicable : réparation du matériel et réexpédition.

- Si la garantie n’est pas applicable : édition d’un devis pour accord de réparation.

IMPORTANT : afin d’appliquer la garantie, une copie de la FACTURE d’achat doit OBLIGATOIREMENT être jointe 
à votre demande en ligne PRESTATION EN ATELIER.

RÉPARATION

1. Réparation sous garantie

Le matériel sera automatiquement réparé et réexpédié sans intervention de votre part.

2. Réparation hors garantie

Un devis vous sera préalablement établi avant toute intervention sur le matériel. ATTENTION : aucune 
intervention ne sera effectuée avant l’acceptation du devis.

Tout devis accepté doit mentionner : 
• « DEVIS ACCEPTE »
• Nom du signataire et signature,
• Cachet de l’entreprise

>  Un devis refusé doit être retourné dans les mêmes conditions mais avec la mention « DEVIS REFUSE,
matériel à retourner ».

>  Toute demande de devis fera l’objet d’une facturation forfaitaire de 50€ TTC. En cas de refus de réparation,
le matériel ne sera retourné, en port dû, qu’après paiement de la prise en charge forfaitaire.

> Dans le cas d’un devis refusé avec destruction du matériel, aucun paiement ne sera demandé.

>  A l’issue d’un délai de 3 mois, si un appareil fait l’objet d’un devis sans réponse, il deviendra la propriété de
POOL TECHNOLOGIE.

Notre procédure de rappel prévoit l’envoi d’un dernier recours par courriel avec accusé de réception précisant 
qu’en l’absence de réponse, le matériel est détruit à l’issue du délai indiqué sur le devis.

PRESTATION SUR SITE

- Forfait de déplacement : 60 € *TTC (*minimum de facturation pour toute intervention)

- Main d’œuvre facturée en sus selon la technicité et la durée de l’intervention

Les pièces hors garantie sont facturées en sus de la main d’œuvre et du déplacement s’il s’agit d’un 
déplacement sur site.

GARANTIE DES PRESTATIONS SAV 

Toutes les interventions de service après-vente ainsi que les pièces détachées utilisées dans le cadre de 
l’intervention sont garanties 3 mois.

Procédure de prise en charge SAV
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Les demandes de SAV doivent obligatoirement faire l'objet d'une demande d'autorisation de retour (RMA). Avant tout 
renvoi de matériel, une demande préalable doit donc être faite au service après-vente de POOL TECHNOLOGIE via votre 
espace pro sur notre site internet.
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Toute commande passée auprès de POOL TECHNOLOGIE implique l’adhésion entière et sans réserves du client, aux 
conditions générales de ventes figurant à son tarif, à l’exclusion de tout autre document. Le client reconnaît, en particulier, 
que les marchandises restent la propriété de POOL TECHNOLOGIE jusqu’au paiement complet de leur prix.

Demande d’ouverture de compte client
Demande d'ouverture de compte client

contact@pool-technologie.fr
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pool-technologie.com




