Traitement de l’eau

STÉRILOR Duo Insight
Un nouveau regard sur le traitement de l’eau
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STÉRILOR Duo Insight
Une innovation Stérilor.
STÉRILOR Duo Insight permet de visualiser les diagnostics à distance et apporte ainsi un confort
d’utilisation inédit.
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Principe du STÉRILOR Duo Insight
STÉRILOR DUO Insight est la dernière
génération des systèmes de traitement
de l’eau. Il intègre les fonctions
d’électrolyseur de sel, d’analyse et
de régulation du pH, et son boîtier
autonome positionné à l’intérieur de
la maison permet de visualiser tous les
paramètres sans avoir à se déplacer
dans le local technique. L’électrolyseur
DUO eﬀectue toutes les réceptions
d’informations et les transmet au boîtier
déporté Insight.
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1 Installation très facile.
Aucun câblage entre le local technique et la
maison. La liaison se fait par prise CPL.
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Ga

Discret et pratique

rantie

Boîtier intérieur design et discret. Plus besoin
de sortir pour être informé des données
d’entretien de son bassin.

STÉRILOR DUO Insight est livré avec :
• 1 STÉRILOR Duo correspondant au volume de la piscine.
• Son boîtier déporté Insight avec écran LCD multicouleur pour l’affichage
des informations, livré avec son alimentation.
• 2 prises CPL encryptées avec deux câbles Ethernet.
• 1 sonde de température et son collier de prise en charge en diamètre 50
et 63 mm.
• 1 raccord inox pour connecter la sonde de température au collier de prise
en charge.
• 1 boîtier mesure de courant.
• 1 câble de liaison STÉRILOR Duo / boîtier mesure de courant.
• 1 câble SEL, un vase, une électrode sel, une sonde d’analyse pH, un
kit d’étalonnage, un câble de connexion volet et tous les accessoires
nécessaires au montage de l’appareil sur la filtration.
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Toutes les informations en un seul coup d’oeil.
L’écran Insight vous informe sur le pH, le
pourcentage de production de chlore, les
diagnostics, l’heure, la température de
l’eau, les plages et l’état de fonctionnement
de la pompe de filtration et du robot ou
surpresseur.

