
ÉLECTROLYSEUR AU SEL

TITANE
INSIDE

INSTALLATION
FACILE

GenSalt OE

SIMPLE 
ET ENDURANT 

Sa cellule compacte et son coffret étanche certifié IPX5 permettent 
d’installer GenSalt OE partout, dans les endroits exigus et même en 
milieu humide. 

2   S’ADAPTE À TOUTES LES INSTALLATIONS

GenSalt OE s’installe en seulement 10 minutes quel que soit 
l’environnement, grâce à son système breveté Quick Fix.

3   RAPIDE À INSTALLER

Un des électrolyseurs les plus endurants de sa catégorie (jusqu’à 7 500 h) 
grâce à son électrode en titane de haute qualité.

1   ENDURANT



CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ACCESSOIRES DISPONIBLES 

Clé desserrage cellule

Capuchon hivernage
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1    TOUS TYPES DE PISCINES

2     BASSINS JUSQU’À 110M3

(CLIMAT TEMPÉRÉ, 
FILTRATION 8H/J)

Kit d’installation de la cellule
pour tuyaux de 50 et 63 mm

GARANTIE INCONDITIONNELLE

Sur le boîtier de commande et la cellule, 
quelles que soient les causes de leur 
détérioration.

SANS ENTRETIEN

Électrodes auto-nettoyantes 
par inversion de polarité.

MODE VOLET

Réduction automatique de la production
de chlore lorsque le volet roulant de la piscine 
est fermé (réglable à 0 ou 20%).

SYSTÈME SÉCURISÉ

Arrêt automatique en cas de manque
de débit d’eau dans la cellule.

ÉTANCHE

Coffret de commande étanche « IPX5 »
pour une installation dans tous types
de locaux techniques.

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection automatique et efficace.
Simples à utiliser, le traitement de l’eau est complet et la maintenance réduite.

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES GenSalt OE 10 GenSalt OE 17 GenSalt OE 25

Volume d’eau traité
(climat tempéré, filtration 8h/j)

40 m3 70 m3 110 m3

Production de chlore nominale 10 g/h 17 g/h 25 g/h

Puissance 60 W 100 W 140 W

Interface utilisateur Leds

Mode de fonctionnement Normal, Mode volet (0-20%)

Horloge / Timer Asservi à la fi ltration

Inversion de polarité Oui : 5 h

Taux de sel recommandé - mini 4 g/L - 3,0 g/L minimum

Sécurités

Voyant « manque de sel » : réduction de la production
pour protéger l’électrode

Voyant « pas de débit » : interruption de la production
tant que les conditions ne sont pas optimales

Position de la celllule Horizontale ou verticale

Tuyauterie compatible DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2’’ (48 mm)

Indice de protection IPX5

Alimentation 50 Hz 220-240 VAC (câble secteur avec prise surmoulée)
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