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Fabriqué en France

■ Le meilleur rapport Qualité Prix

■ Commande Filtration et Balai

■ Alimentation des projecteur(s)
Transformateur conforme à la norme NF EN61558

■ Horloge de programmation journalière
Horloge grand format, facile à programmer

■ Interrupteur différentiel 30 mA en option

■ Boîtier design et résistant
Etanche IP-65

■ Interrupteurs lumineux
Visualisation de l’état du fonctionnement

Coffrets électriques 

de piscines

L’énergie de votre piscine

Panorama®

Choisissez un coffret électrique CCEI, pour : 

■ Le fonctionnement optimal de votre piscine 
Alimentation, protection et contrôle des différents équipements
électriques de votre piscine : pompe de filtration, balai, projecteurs....

■ Votre tranquillité d'esprit 
Des coffrets électriques pratiques 
et conformes aux normes de sécurité en vigueur

■ La garantie CCEI
35 ans d’expérience 
Des produits conçus et fabriqués en France
Des équipes techniques et commerciales efficaces et à votre écoute

filtration balai projecteur(s) dimensions en mm

PA-20 ■ départ 230 V L275 x H220 x P140

PA-330 ■ 1 x 300 W L275 x H370 x P140

PA-370 ■ 2 x 300 W L275 x H370 x P140

PA-33PS ■ ■ 1 x 300 W L275 x H570 x P140

PA-37PS ■ ■ 2 x 300 W L275 x H570 x P140

Confort d'utilisation
Fenêtre d’accès transparente pratique : offre une meilleure visibilité de l’état du 
système (horloge, disjoncteur)
Entrée de câbles intégrée dans le boîtier

Sécurité des personnes et des équipements
Protection des pompes par disjoncteurs
Transformateur conforme à la norme NF EN61558

Contrôlez les fonctions essentielles de la piscine 
en toute tranquillité et en toute simplicité.

Nouvelle gamme

PA -20

PA-330ID

PA-33PS

Les équipements CCEI, la garantie d'une piscine entretenue en toute simplicité
CCEI vous propose une gamme complète d'automatismes pour le fonctionnement, 

l'entretien et le traitement de l'eau de votre piscine : électrolyseurs, régulation pH et

ORP, robot nettoyeur, bornes hors sol, régulation de niveau, coffrets électriques... 

pour optimiser la filtration et assurer toutes les fonctions nécessaires de la piscine.




