
Electrolyseur de sel/Régulateur de pH

à	Une eau claire sans produits chimiques

à	Une eau saine pour votre santé

à	Un traitement plus naturel, pour l’environnement
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Un traitement complet, un gage de sérénité !

Votre revendeur
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Conçu pour les piscines jusqu’à 120 m3, JUSTSALT®DUO 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.

En parallèle, JUSTSALT®DUO contrôle et corrige automatiquement 
le pH. Grâce à sa sonde qui analyse l’eau en continu, il maintient le 
pH à une valeur idéale (7 à 7,4). 
L’efficacité de la désinfection est alors optimale.

JUSTSALT®DUO est simple à installer et à utiliser : un seul bouton 
vous permet d’adapter la production de désinfectant au volume et 
à la fréquentation de votre piscine.

Avec JUSTSALT®DUO, le maintien d’une eau saine n’est plus 
une corvée !

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 et des sondes de haute 
qualité d’une longévité exceptionnelle

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

JUSTSALT®DUO
Désinfection et régulation du pH 
de votre piscine

è	2 mODèLES DE SOnDES DISpOnIbLES

> comment installer votre JUstsalt® DUo

BLUE

pH

è		bAnDELETTES DE 
TEST SEL/TH

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	Affichage permanent de la production de chlore et du pH

è	 Régulation du pH proportionnelle avec consigne réglable de 6,8 à 7,6

è		Cellule autonettoyante par invertion de polarité réglable de 0 à 16 h 
selon la dureté de l’eau (kit d’analyse fourni)

è	Fonction BOOST pour une superchloration pendant 24 h

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

è		Sécurité : manque d’eau/sel bas/cellule entartrée/dépassement plage 
de consigne pH et surdosage/débit nul (option)

è	Programme d’auto-diagnostic pour une maintenance facilitée

Les PLUS des JUSTSALT® DUO 60/90/120

è	Affichage de la température de l’eau

è	 Hivernage et remise en route automatiques

è	Sécurité cellule usée

è		La régulation pH proportionnelle au volume, technologie exclusive 
permet d’optimiser l’agent correcteur

OPTIONS

è		Sonde pH bLUE Garantie 1 an

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

è	 Kit POOL TERRE pour évacuer les charges électrostatiques de la piscine

è	 Capteur de débit indépendant

è	pORTE ACCESSOIRES
 pOUR UnE InSTALLATIOn
 fACILITéE
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