
Obtenez une eau parfaite sans manipuler de chlOre

Le générateur de chlore par electrolyse est la 
méthode la plus simple, la plus efficace et la 
plus commode pour garder l’eau d’une piscine 
limpide. Le générateur de chlore IntelliChlor® 
utilise un sel de table ordinaire pour produire 
tout le chlore nécessaire à la piscine en toute 
sécurité, efficacement et automatiquement.

• Les performances de désinfection de cet 
équipement sont comparables à l’ajout 
manuel de chlore sans en présenter les 
inconvénients.

• Il n’est plus nécessaire d’acheter, de 
transporter et d’entreposer des composés 
chlorés coûteux.

• Plus d’odeurs désagréables, d’irritation 
des yeux, de brûlure de l’épiderme ni de 
maillots de bain décolorés.

• Diagnostic complet grâce à la sonde de 
diagnostic.

Le générateur de chlore IntelliChlor® est 
conçu pour résister aux conditions les plus 
extrêmes dans la piscine et offrira des années 
de performances et de fiabilité.

Sonde IntelliChlor® 

Un produit de qualité Eco Select®

Le générateur de chlore 
IntelliChlor® a reçu le label de 
qualité Eco Select, représentant un 
des choix d’équipement les plus 
écologiques et les plus 
performants de la part de Pentair.

Pentair aQUatiC SYSteMS www.PEntaIrPooLEuroPE.Com

intellichlOr®

ELECTROLYSEURS DE SEL



les fOnctiOnnalités supplémentaires:

nOuvelle référence technOlOgique de générateur de chlOre

Pour comprendre pourquoi le générateur IntelliChlor est meilleur, il faut d’abord savoir comment il fonctionne.
Du sel de table (chlorure de sodium) est ajouté à l’eau de la piscine… il suffit de moins d’une cuillère à café de sel pour 
3,5 litres d’eau de piscine. À mesure que le sel dissous traverse la cellule du générateur, il est converti électrolytique-
ment en chlore pur. Celui-ci est ensuite renvoyé dans la piscine, assainissant ainsi l’eau, la maintenant fraîche, trans-
parente et plus sûre pour les baigneurs. Contrairement aux additifs chlorés conventionnels qui doivent sans cesse être 
renouvelés, le sel est recyclé en permanence, jour après jour, pour réduire davantage encore les exigences d’entretien 
de la piscine. Le générateur se nettoie même automatiquement grâce à un cycle d’inversion qui empêche l’accumula-
tion de calcaire et prolonge la durée de vie de la cellule.

• Écran d’affichage lisible permettant de vérifier rapidement le 
niveau de sel, l’état de propreté de la cellule, le rendement de 
désinfection et le débit d’eau.

• Réglage aisé par pression sur deux boutons.
• Toutes les données de performance sont collectées chaque jour, 

ce qui facilite le maintien d’une eau parfaite
• Fonction de détection d’utilisation de la cellule 

communiquant la durée de vie restante de la cellule. 
• Capteurs intégrés garantissant un débit d'eau adéquat pour une 

production plus sûre de chlore.
• Deux ans de garantie limitée.
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Indicateurs de niveau de sel à LED

affichage de statut à deux couleurs

Cinq niveaux de puissance d’assainissement avec com-
mande à deux boutons

 

Commandes et affichages intégrés directement dans 
la cellule

Modèle  
intelliCHlor 

PoUr deS 
PiSCineS de 
MaxiMUM

ProdUCtion de 
CHlore toUteS 
leS 24 HeUreS

iC20 75 m³ Jusqu’à 320 g

iC40 150 m³ Jusqu’à 640 g

iC60 225 m³ Jusqu’à 900 g


