INTELLICHLORMD

INTELLICHLOR

MD

CHLORATEUR AU SEL

TRANSFORMEZ VOTRE PISCINE À L'AIDE DE SEL DE TABLE ORDINAIRE.

pentairpool.com

Pour une eau de piscine
propre, pure et limpide,
ajoutez-y simplement du sel.
Votre piscine est l'oasis de votre cour arrière. Vous pouvez maintenant la
transformer en expérience similaire à un spa, avec de l'eau cristalline douce et
soyeuse au toucher. Grâce au chlorateur au sel IntelliChlorMD de Pentair, le sel
de table ordinaire est transformé en chlore pur de façon sécuritaire, efficace et
automatique. Vous pourrez voir et sentir la différence.

DU CHLORE PUR. SANS AUCUN INCONVÉNIENT.

Vous n'aurez plus à acheter,
transporter, entreposer ou
manipuler du chlore.

Plus de déversements,
d'odeurs ni d'irritation
des yeux et de la peau.

Plus de maillots
de bain décolorés.

CHLORATION SIMPLIFIÉE.
La production de chlore électrolytique est la voie la plus pratique
pour maintenir la propreté de l’eau de la piscine. Il suffit de régler la
commande pour atteindre le taux optimal de chlore. IntelliChlor s'occupe
du reste, assurant la production automatique d'un flux régulier de chlore
pur pour aider à garder l'eau de votre piscine propre, claire et exempte
de bactéries et d'autres contaminants. Quoi de plus facile?

L'eau et le sel dissous passent
à travers la cellule du chlorateur.

L'électrolyse le
transforme en chlore.

Voyants DEL pour le taux
de sel, l'état du système et
la production de chlore.

Facile à utiliser

Sélectionnez l'un des cinq degrés d’assainissement.
Appuyez le bouton et ça y est.

Durée de vie accrue de la cellule

Le cycle inverse automatique aide à prévenir
l'accumulation de tartre. Et, contrairement aux
modèles concurrents, les commandes
électroniques de la cellule sont isolées, loin des
composants générant de la chaleur, prolongeant
ainsi la durée de vie de la cellule.

Plusieurs dimensions

Offert en quatre dimensions de modèle pour
répondre aux besoins en matière de chlore de toutes
les piscines. Votre détaillant Pentair vous aidera à
choisir la dimension qui convient à votre piscine.
Une fois que le chlore a fini de purifier la
piscine de ses contaminants, il redevient
du sel et le cycle se répète.

L'eau chlorée est
retournée dans la piscine.

Automatisation

Communique parfaitement avec les systèmes
d'automatisation de Pentair. Si vous ajoutez un
système d'automatisation et de production de
chlore en même temps, choisissez un système de
contrôle Pentair IntelliTouchMD ou EasyTouchMD avec
IntelliChlor intégré pour une commodité et une
économie sans pareil.

INTELLICHLORMD
CHLORATEUR AU SEL
• Convertit automatiquement le sel de table ordinaire
en tout le chlore dont votre piscine a besoin – de
manière simple, efficace et sécuritaire.
• Crée de l'eau propre et cristalline
douce, soyeuse et délicate au toucher.
• Élimine le besoin d'acheter, de ranger
et de manipuler du chlore.
• Après que le chlore a fini de purifier votre piscine,
il redevient du sel et le cycle se répète.
Découvrez pourquoi le chlorateur au sel
IntelliChlor est le meilleur pour votre piscine
au pentairpool.com/intellichlor.
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UN PRODUIT DE MARQUE ECO SELECTMD
Le chlorateur au sel IntelliChlor a obtenu de la
marque Eco Select la distinction de choix parmi
les plus écologiques et efficaces de Pentair.
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