Dispositif hors gel

L’énergie de votre piscine

pour pisicines privées

Un système simple et performant, conçu par CCEI, pour protéger votre
installation de piscine en cas de gel, en toute sécurité et en toute tranquilité.

DHG-1
DHG-2
Dispositif compact de mise hors gel
Ideal pour proteger votre installation en hiver

■

Sa mission est hivernale : il met en route automatiquement la filtration dès que la température
de l'eau passe en-dessous de 0°C (seuil réglable) afin d'éviter que la pompe de filtration ne gèle

S’adapte sur une installation existante

■

Grande simplicité d’installation et d’utilisation

Mesure de la température par sonde CTN*

■

Seuil de température réglable par thermostat électronique

Affichage digital de la température

■

( DHG-2 )

Choisissez un système de mise hors gel DHG, pour :
■

Votre bien-être et celui de vos enfants
Un hivernage assuré de votre bassin pour préserver le confort
de votre piscine et de son installation plus longtemps

■

Votre tranquillité d'esprit
Vous n'avez plus à vous soucier d’intervenir en cas de chute de température
L'entretien est entièrement automatisé même en votre absence
L'eau se conservera parfaitement jusqu’à la mise en route au printemps

■

Entièrement automatique et efficace
DHG-2
électronique réglable

électronique réglable
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La garantie CCEI
Plus de 30 ans d’expérience
Des produits conçus et fabriqués en France
Des équipes techniques et commerciales efficaces et à votre écoute

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...

Fabriqué en France
Directive basse tension (73/23/CEE)
Directive C.E.M. (89/336/CEE)

DHG-1

Thermostat

www.ccei.fr

