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Conçu pour les piscines jusqu’à 70 m3, G.A. SEL produit un désinfectant puis-
sant et efficace par l’électrolyse de l’eau salée. Il vous dispense des désinfectants
chimiques tout au long de la saison. Grâce à G.A. SEL, le maintien d’une eau
saine n’est plus une corvée.

Ajoutez 5kg / m3 de sel dans votre piscine ( l’eau de mer en contient 35kg / m3 )
et G.A. SEL est prêt à fonctionner.

Simple à installer et à utiliser, G.A. SEL, c’est l’assurance d’une désinfection
efficace et d’un confort de baignade.

��  Pour des piscines jusqu’à 70m3 

��  Matériel prêt à l’emploi : livré avec sa cellule d’électrolyse et ses accessoires

��  Production de désinfectant réglable par touches digitales de 0 à 10

��  Pas d’entretien avec sa cellule autonettoyante réglable en fonction de la 
dureté de l’eau

��  Visualisation de la production grâce à un afficheur digital

��  Alarmes : taux de sel faible / manque d’eau

��  Fonctionne pour toute concentration de sel supérieure à 2,5 kg / m3

��  Production de désinfectant : jusqu’à 16g / h

��  Pour les piscines équipées de volet : LOW MODE pour réduire automatiquement
la production de désinfectant volet fermé

��  Mode BOOST pour une super désinfection de 24h

��  Etanche au ruissellement 

��  Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements

��  Peut être installé sur une piscine existante ou en construction

��  Montage de la cellule en ligne, sans contrainte d’orientation

��  Matériel et accessoires d’origine garantis 2 ans
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G.A. SEL

Fabriqué par 
Pool Technologie

PRIX PUBLIC TTC (CONSEILLÉS) : 999,00€

Tarif au 27 mars 2013


