
Fonctionnalités

• Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable

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

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

•  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 bulles installée

• Sécurités : manque d’eau, sel faible, défaut cellule

Minisalt® UV
Électrolyseur de sel pour traitement UV 

Les plus

• Fonctionne uniquement avec un système de traitement UV installé

• Électrolyseur spécialement développé pour une installation UV

•  Dispense de l’usage de produits chimiques rémanents (peroxyde
d’hydrogène...)

•  Assure la rémanence de la désinfection de l’eau

•  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

• Un appareil 100% automatique et simple à utiliser

• Une eau de rejet non polluante

•  Des coûts d’entretien fortement réduits

• Installation et montage faciles

Nouveauté
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Livré avec Options Garanties

• Coffret électronique 
• Cellule d’électrolyse en T 
• Câble cellule (2 m) 
• Câble d’alimentation (2 m) 
• Collet diamètre 63 mm x2
• Réduction 63/50 mm x2 
• Support fixation murale (avec vis) 
• Manuel utilisateur 

• Capteur débit indépendant
• Kit Pool Terre
• Extension de garantie cellule 2 ans
• Collet diamètre 50 mm x2

Coffret

Cellule

2
ans

2
ans

Modèle Volume bassin
(m3) Référence

Minisalt UV NPS 50 50 ELLY21NPSB-G0VX15

Minisalt UV NPS 100 100 ELLY21NPSB-G0VX25

Minisalt UV NPS 150 150 ELLY21NPSB-G0VX35

Schéma d’installation

Caractéristiques techniques

Écran afficheur Led

Montage cellule en T

Orientation cellule horizontale ou verticale

Encombrement cellule (mm) 291

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) L 266 x H 363 x P 167




