MultipoolTronic
Surpresseur automatique
pour balais de piscine

Réglage intégré
pour tous les robots
Fonctionnement
silencieux
Coffret de protection
et de commande
incorporé avec
programmateur
Manque d’eau
Eau de mer
▼ courbes hydrauliques

applications

F onc t i onnement av ec bal ai s
automatiques et réchauffeurs de
piscines, en eau de mer, en eau
chlorée, en eau déminéralisée et en
eau traitée à l’ozone.

équipements

Vanne et manomètre permettant le
réglage de la vitesse du robot.

conception

Câble : longueur 2 mètres avec
prise normalisée.

• Corps de pompe :
Polyamide chargé en fibre de verre.

coffret électronique

Affichage digital.
Marche manuelle ou par programmateur journalier.
Protection thermique moteur.
Protection sur tension de platine.
Protection manque d’eau par
cosinus phi.

• Turbines :

▼ dimensions

Inox. AISI 316

• Diffuseurs :
Nor yl chargé en fibre de verre.
• Axe moteur :
Inox. AISI 316
• Garniture mécanique :
Inox. AISI 316 et Graphite-alumine.
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Surpresseurs

• Visserie et bagues:
Inox. AISI 316.
moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Ser vice continu.
Protection à prévoir par l’utilisateur.
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le cœur de votre piscine

• Aspiration et refoulement
renforcés par des bagues
inox.

Réglage

Raccordements

les plus…

• Indicateur de vitesse du
balai automatique.

Electronique

Electricité

• Réglage de la vitesse du
balai automatique.

• 2 mètres de câble avec prise
moulée prêt à brancher.

Manque d’eau

Vidange

• Programmation journalière
évitant l’adjonction d’un coffret
électrique.

• Bouchon de vidange.

multipool
tronic

• Protection manque d’eau par cosinus phi.
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