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Prosalt® LTE
Électrolyseur de sel

Les Plus

•  Technologie mixte pour une plus grande capacité de
production de chlore des cellules

•  Capteur débit intégré
pour garantir un fonctionnement en toute sécurité

•  Gestion indépendante des électrodes avec interface dédiée
offrant une sécurité de production si l’une des cellules est
défaillante (modèle 100 g/h et 150 g/h)

• Production de chlore ajustable de 0 à 10

• Navigation intuitive sur afficheur LED

•  Alarmes par voyant lumineux :
débit nul, sel faible, défaut cellule, court-circuit

• Simplicité d’utilisation

• 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

• Mode Boost : Super chloration à 100% pendant 24h pour palier à un besoin accru de désinfectant

• Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l sans limite haute

Fonctionnalités :

* Capteur débit à palette

*



Gamme
Professionnelle

Caractéristiques techniques :

Écran : afficheur LED Diamètre de raccordement de la tuyauterie : 63 mm

Montage cellule : en T Tension max : 24 V

Orientation cellule : horizontale Pression maxi dans la cellule : 3 bars

Longueur cellule 50 : 302 mm Débit maxi dans la cellule : 22m3 ou By-pass

Longueur cellule 75 : 406 mm Température maxi de l’eau : 40°C

Durée de vie cellule : 10000 heures Concentration sel minimum requise : 2,5 g/l

Courant max électrode : 18,5 A (50 g/h) / 20 A (75 g/h) Dimensions coffret seul : L 266 x H 363 x P 167 mm

Production de
Chlore g/h
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Électrode Prosalt® LTE 50 -100
SENS003119

Facilité de maintenance
Manipulation simple pour changer l’électrode

Électrode Prosalt® LTE 75 -150
SENS003120

Référence
électrode

SENS003119
SENS003120

SENS003119 (x2)
SENS003120 (x2)

Modèle

PROSALT LTE 50
PROSALT LTE 75
PROSALT LTE 100
PROSALT LTE 150

Référence
produit

ELLY20POOC-G0NY50
ELLY20POOC-G0NZ75

ELLY20POOC-G0NY100
ELLY20POOC-G0NZ150

2
ans

Garantie

Coffret

2
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Cellule(s)



Prosalt® LTE
Électrolyseur de sel

Schéma de principe :

Livré avec :

• Cellule(s) d’électrolyse (selon modèle)

• Câble(s) cellule(s) (2 m)

• Câble alimentation (2 m)

• Capteur débit à palette

• Collier de prise en charge pour le capteur de débit (diam 63 mm)

• Support de fixation murale (avec vis)

• Manuel d’utilisation

ZAE des Jasses
115 rue de l’Oliveraie
34130 Valergues, FRANCE
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pool-technologie.com


