zelia zlt
L’électrolyseur complet et facile à installer pour piscines de 10 à 75m³
Complete and easy to install salt chlorinator for pools from 10 to 75m³

Cellule Zelia avec interface de contrôle
Zelia cell with control interface

Coffret d’alimentation
Power supply

Exemple d’installation
Installation of the chlorinator

ET LE TRAITEMENT DE L’EAU DEVIENT UN JEU D’ENFANT !
WATER TREATMENT BECOMES A CHILD’S PLAY !
Avec l’électrolyseur Zelia ZLT, l’installation et l’utilisation
de votre électrolyseur devient un jeu d’enfant !

With ZELIA ZLT, the installation and utilization of your
chlorination system becomes a child´s play!

Avec un seul perçage dans la canalisation, installez
votre cellule d’électrolyse (sonde de température et détecteur de débit intégrés) et vous avez un électrolyseur
opérationnel !

With only one drill hole in the pipe, install your electrolysis cell (Flow switch and temperature probe are embedded) and you´ll have an operational chlorinator!

L’ensemble des éléments pour contrôler votre traitement
sont intégrés à la cellule (afficheur et boutons de sélections sur la cellule).
L’électrolyseur Zelia peut adapter la production de
chlore en fonction de la température de l’eau et de la
position de la couverture de piscine.

All the components required for the control of the water
treatment are integrated in the cell (screen and control
buttons).
ZELIA automatically adjusts chlorine production according
to water temperature and pool cover condition.

eu.ccei-pool.com

Electrolyseur à fonctionnalités premium pour les petites piscines
Salt chlorinator with premium features for small pools
MODÈLE

MODEL

ZLT 25

ZLT 50

ZLT 75

Référence

Reference

PF10I060

PF10I061

PF10I062

Coffret

Panel

Alimentation

Power supply

Volume traité

Treated volume

Longueur cellule

Cell lenght

Flux et pression max.

Max cell flow rate & pressure

Production de chlore

Chlorine production

Taux de sel

Salt rate

175 x 125 x 60 mm
230V AC / 50 Hz
25 m³

50 m³

75 m³

185 mm
15 m³/h - 3 bar
9 - 14 g/h

12 - 20 g/h

12 - 20 g/h

2 - 4 g/l

KT200015
Option raccords pour tube flexible Ø32/38mm
Optional union fittings for flexible pipes Ø32/38 mm

Une installation simplifiée prévue pour de nombreuses situations
Simplified installation for diverse situations
Connexion standard 50mm
Standard connection 50mm

Détecteur de débit
Flow switch

Sonde de température
Temperature probe

Compatible avec les locaux
techniques enterrés

Compatible with
buried technical rooms

Pour blocs filtrants (première
monte ou rénovation)

For filtration boxes (at installation
and for refurbishment)

Connecteur multi-broches
(temp., débit, conductivité, etc.)

Multi-pin connector
(temp., flow, conductivity, etc.)

Un petit électrolyseur mais des fonctionnalités haut de gamme
A small chlorinator with high standard features!

Commandes de l’électrolyseur
directement sur la cellule

Salt chlorinator commands
directly on the cell

9 modes de production (permanent, asservi, CHOC, etc.)

9 production modes (ON/OFF,
controlled by ORP, SCHOCK, etc.)

Réglage de la dureté de l’eau
et du niveau de production

Water hardness and production
rate setting

No tirar en la vía pública.
Don’t trash on street

Production adaptée à la
température de l’eau (3 modes)

Chlorine production according
to water temperature (3 modes)

Réduction de la production
quand la couverture est fermée

Decreased chlorine production
when pool cover is closed

Connecteur prévu pour raccorder la couverture de piscine

Pre-equipped pool cover
connection

Possibilité d’asservir la production à un régulateur RedOx

Production controlled
by ORP analyser available
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