
 

 
AE SALT Electrolyseur de sel 
 
AE SALT est un électrolyseur au sel pour piscines allant jusqu’à 110m3. L’électrolyse de l’eau salée 
produit un désinfectant puissant et efficace assurant le maintien d’une eau saine tout au long de la 
saison. Compact et simple d’utilisation, cet électrolyseur s’adapte parfaitement à tout type 
d’installation (piscines enterrées avec locaux techniques exigus ou murs filtrants, piscines hors-sol). 
 
Les plus AE SALT 
 Appareil et cellule garantis 3 ans 
 Simple à utiliser : une touche permet d’ajuster la production de chlore en fonction du volume de 
la piscine et du nombre de baigneurs 
 Nouvelle cellule avec « technologie mixte » 
 Cellule autonettoyante avec inversion de polarité progressive réglable selon la dureté de l’eau 
 Mode BOOST pour une super chloration jusqu’à 24 h 
 Mode volet roulant permettant de réduire automatiquement la production de chlore lors de la 
fermeture du volet roulant (Câble de connexion en option) 
 Sécurités : alarme visuelle en cas de manque d’eau ou de taux de sel trop bas 
 Facile à monter sur piscine existante ou en construction 
 Compact et économique 
 
En Option 
 Câble pour Mode Volet  

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES AE SALT 50 AE SALT 80 AE SALT 110 

Volume Bassin (m3) 50m3 80m3 110m3 

Production de Chlore (g/h) 10g/h 17g/h 23g/h 

Cellule autonettoyante  √ √ √ 

Inversion de polarité progressive Réglable de 2 à 16h en fonction de la dureté de l’eau 

Low mode √ √ √ 

Mode boost √ √ √ 

Montage de la cellule en T 

Taille de la cellule (en mm) 295(L) x 86(l) x 140(h) 

Pression Maximum dans la cellule (bar) 2 bars 

Débit maximum dans la cellule (m3) 22 ou by-pass 

Taux de sel minimum (kg/m3) 2,5 kg/m3 

Taux de sel conseillé en début de saison (kg/m3) 4 à 5kg/m3 

Température maximum de l’eau (°C) 40°C 

Dimension du Coffret (mm) 230(l) x 330(h) x 118(P) 

Poids appareil Complet (mm) 6,0kg 6,1kg 6,5kg 

Taille de l’Emballage (mm) 40(L) x 40(l) x 14(h) 
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