
Désignation SASV08CEUB SASV16CEUB SASV22CEUB SASV33CEUB

Production 8 g/h 16 g/h 22 g/h 33 g/h
Production de chlore 5 niveaux possibles : 20, 40, 60, 80, 100 %

Bassin jusqu'à 30 m3 75 m3 100 m3 150 m3

Salinité 3 à 100 g/l
Affichage LED
Protection IP 65

Ajustement de la production de chlore Inclus via contact sec externe
Mode superchloration l l l l

Ajustement manuel du % de Cl l l l l

Détecteur de gaz l l l l

Détecteur de débit l l l l

Détecteur volet fermé l l l l

Alarme Niveau de sel / débit
Détection volet fermé Oui

Contrôle de la filtration Manuel / Automatique (3 timers)
Éclairage 50 W Manuel / Automatique (1 timer)

Dimensions carton 400 x 400 x 210 mm
Poids 9 kg 9 kg 10 kg 10 kg

Gencod 3660149613034 3660149613041 3660149613058 3660149613065

SALT & 
SWIM® 2.0 +

Salt & Swim® 2.0 +

 •  Électrolyseur au sel couvrant une large gamme de production de 
chlore : 8, 16, 22, 33 g/h 

 •  Contrôle de votre pompe de filtration (2 modes : manuel - automatique)
 •  Alimentation et contrôle de votre éclairage LED jusqu’à 50 W 
(changement de programme pour les LED RGB)

 •  Tous vos paramètres sont gérés par une application gratuite dédiée 
(connexion Bluetooth)

 •  Détection volet fermé pour ajustement de la production de chlore
 • 5 possibilités de réglage de la production de chlore : 20, 40, 60, 80, 100 % 
 • Adapté à toutes les tailles de bassin, de 30 m3 à 150 m3

 • Pas besoin d’un coffret électrique avec horloge et transformateur
 •  Un boîtier unique pour piloter tous les équipements de votre piscine.
 • Entrée pour contrôle externe de la production de chlore (contact sec) 
 CONNECTIVITÉ

 •  Application dédiée à Salt & Swim® 2.0 + avec connexion Bluetooth
 •  Pilotage des systèmes de désinfection, filtration et éclairage depuis 
votre smartphone

 • Application intuitive et facile à configurer

ÉLECTROLYSEUR AU SEL NOUVELLE 
GÉNÉRATION AVEC CONNEXION BLUETOOTH

OPTIONS ADDITIONNELLES
•  Pool pH pour une régulation automatique du pH
•  Pool Rx LT pour contrôler votre électrolyseur Salt & Swim® 2.0 +
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Tous les paramètres sont contrôlés 
par une application gratuite 
dédiée Salt&Swim+  
(connexion Bluetooth).
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