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AquaRite® Pro c’est :
UN TRAITEMENT AU SEL SIMPLE ET AUTOMATIQUE
AquaRite® Pro est un électrolyseur de sel de dernière génération.
Associé au module Sense & Dispense, il ajuste automatiquement le pH
et le chlore de votre piscine, pour une eau parfaitement douce et saine
en toutes circonstances. C’est le produit idéal pour simplifier l’entretien
de votre piscine et garder l’esprit tranquille !

L’INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE PISCINE
Équipé d’une cellule TurboCell®, AquaRite® Pro nécessite une quantité
infime de sel : 3,2 g de sel par litre d’eau.
Et une fois le bassin traité, le sel se recombine pour un nouveau cycle :
la consommation de sel est presque nulle !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le chlore issu de galets émet des chloramines, les composés chimiques re
qui piquent. Extrêmement pur, le chlore issu d’AquaRite® Pro produit très p
de baignade inégalé !

ADAPTABLE
Contrôle
du chlore

La cellule TurboCell® est disponible en
3 tailles pour s’adapter à tous les bassins.
AquaRite® Pro s’installe facilement dans
toutes les piscines, neuves comme existantes !
Existe en version Low Salt (1,5 g de sel
par litre d’eau).

Contrôle
du pH

Destruction
des algues

FACILE À ENTRETENIR
AquaRite® Pro est munie d’une cellule à inversion
de polarité qui limite la formation de calcaire
sur les électrodes : le produit demande moins
d’entretien et dure plus longtemps !

esponsables des allergies et des yeux
peu de chloramines pour un confort
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