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

• Consignes chlore libre et pH réglables

• Historique des évènements

• Installation et montage faciles

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®

• Électrode Pool Terre incluse

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

• Porte-accessoires transparent
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Livré avec Options Garanties

• 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
• Capteur de débit indépendant
• Porte-accessoires avec bouchons
• Colliers de prise en charge x2 (diamètre 50 mm)
• Électrode Pool Terre
• Câble alimentation (2 m)
• Réduction 63/50 mm x2
• Support de fixation murale (avec vis)
• Manuel d’utilisation

• Montage sur panneau Ampero
• Capteur bidon pH vide
• Capteur bidon Cl vide
•  Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
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Info

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)

Débit pompe
(l/h) Référence

Dosipool Ampero NPS 120 1,8 DOAP20NPSP-G2

Montage panneau Ampero OPT20PANAMP

Caractéristiques techniques

Écran LCD 2 lignes

Dosage désinfectant chlore liquide

Injection intelligente par contrôle
ampérométrique

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

Sonde ampérométrique Chlore Fresh

Produit correcteur pH- ou pH+

Type de régulation pH prédictive

Réglage de consigne pH 6,8 à 7,6

Calibration sonde pH 2 points pH 7 et pH 10

Sonde pH Black

Dimension coffret seul (mm) L 140 x H 300 x P 97

Dimensions panneau (mm) L 545 x H 450 x P 110

Schéma d’installation




