
à	Une eau claire sans produits chimiques

à	Une eau saine pour votre santé

à	Un traitement naturel, pour l’environnement

Le geste bio pour une eau claire

Electrolyseur de sel
MINISALT®
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Conçu pour les piscines jusqu’à 70 m3, MINISALT® produit 

un désinfectant puissant et efficace par l’électrolyse de l’eau 

salée. Il vous dispense des désinfectants chimiques tout au 

long de la saison. Avec MINISALT®, le maintien d’une eau 

saine n’est plus une corvée. 

Compact et étanche, MINISALT® est parfaitement adapté 

aux piscines hors-sol, aux piscines enterrées avec locaux 

techniques exigus ou murs filtrants.

Affichage permanent
du taux de production de chlore

2 voyants d’alertes
Vert indique que l’appareil est sous tension
Rouge indique erreur ou alarme

Production réglable
De 0 à 10 à l’aide d’un simple bouton

MINISALT® l’électrolyseur qu’il vous faut

è		Simple à utiliser : une touche permet d’ajuster la production 
de chlore en fonction du volume de la piscine et du nombre de 
baigneurs

è	Pas d’entretien grâce à sa cellule autonettoyante

è		Sécurité : alarme visuelle en cas de manque d’eau ou de sel bas

è	Facile à monter sur piscine existante ou en construction

è	Compact et économique

MINISALT® 50/70 vous offre plus :

è	Inversion de polarité réglable selon la dureté de l’eau

è		LOW MODE pour réduire la production de chlore en présence de 
volets roulants ou de bâches à barres

è	Mode BOOST pour une super chloration jusqu’à 24 h

OPTIONS

è		Kit POOL TERRE pour évacuer les charges électrostatiques et 
ainsi protéger votre piscine

è		Domotique SIMPLEO® : réalisez jusqu’à 20 %                          
d’économie sur votre consommation électrique

PRATIQUE !
SUPPORT MURAL

MINISALT® Une eau claire et saine en toute simplicité !
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Votre revendeur

> COMMENT INSTALLER VOTRE MINISALT
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è	 20 ans d’expérience au service du 
traitement de l’eau des piscines (fabrication 
française)

è		Une électronique évoluée pour allier 
performance et facilité d’utilisation

è		Des cellules de haute qualité d’une 
longévité exceptionnelle

è			Un véritable service client avec une Hotline 
spécialement dédiée aux particuliers.

 Des matériaux de haute qualité
sélectionnés pour leur durée de vie

Une conception innovante garantissant une 
production constante tout au long de la saison

Une garantie 2 ans + 2,
sans équivalent sur le marché

NOUVEAU !


