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Une eau maîtrisée 
en toute sérénité
avec les solutions d’électrolyse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

pH Link ou Dual Link
“Plug & Play”

Éclairage

Autre équipement 
(lame d’eau, surpresseur,...)

pH & 
Chlore

Pompe  
de filtration

Cellule auto-nettoyante  
(inversion de polarité)

Sécurité - Manque de débit d’eau

Contrôle des équipements 

Type de traitement

Volume maximum traité
(climat tempéré avec une eau jusqu’à 28°C, capacité de 

désinfection liée au temps de filtration journalier, ici 8 h / jour)

Electrolyse au sel Electrolyse au sel 
basse salinité

MagnaPool® 

Electrolyse aux minéraux  
de magnésium

150 m3 70 m3 150 m3

4 g/L 2 g/L 4 g/L

3 connexions programmables :
- Pompe de filtration : vitesse simple ou vitesse variable (Zodiac®) 

- 2 autres équipements auxiliaires : éclairage, surpresseur…

Détecteur de débit mécanique

Réglable toutes les 2 à 8 heures 
(possibilité d’adapter l’inversion à la dureté de l’eau du bassin - inversion par défaut toutes les 5 heures)

Indication de la température de l’eau

Mode Volet

Mode Boost

Connectivité & Contrôle à distance

Concentration recommandée  
(mesurée dans l’eau)

Puce Wi-Fi intégrée 
Application smartphone dédiée Android & iOS(2)

Chloration choc pendant 24h

Chloration réduite lors de la fermeture du volet électrique 
Activation automatique ou manuelle (réglable de 0 à 30 % de puissance de chloration)

Oui, avec fonction de protection de la cellule

Garantie - Appareil 3 ans inconditionnelle

Garantie - Sondes 2 ans (sonde pH) / 1 an (sonde Redox et consommables)

Régulation pH et Redox optionnelle

Régulation pH optionnelle Module pH Link « Plug & Play »

Module Dual Link « Plug & Play »

eXO® iQ eXO® iQ LS Hydroxinator® iQ
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Une interface unique 
pour une maîtrise parfaite

Véritable solution de 
désinfection efficace 
et automatique,  
LES ÉLECTROLYSEURS 
AU SEL sont faciles 
d’utilisation et offrent 
un traitement de l’eau 
complet avec une 
maintenance réduite.

(1) 3 ans inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde Redox et consommables).
(2) L’application iAquaLink™ sera disponible durant la saison 2019.
(3) Raccordés à la solution eXO®.

Connectivité intégrée(2)

L’application iAquaLinkTM vous permet de disposer  
à distance et en temps réel des informations relatives  
à la qualité de votre eau et aux équipements(3)  
de votre piscine depuis un smartphone ou une tablette.

Pilotage tout-en-un
Tout le contrôle de la qualité de l’eau est centralisé 
sur une seule et même interface : pH, chloration, 
équipements complémentaires (pompe de filtration, 
éclairage…).

Tranquillité d’esprit
Avec son électrode longue durée et ses sondes haut 
de gamme, la solution eXO® vous assure à tout moment 
une qualité d’eau optimale. Preuve de sa fiabilité, 
l’électrolyseur bénéficie d’une garantie inconditionnelle 
de 3 ans(1).

Un traitement de l’eau  
contrôlé en toute sérénité

eXO® iQ LSeXO® iQ

Pour un équilibre de l’eau 
optimal, 2 modules sont 
disponibles en option :

pH Link
Ce module mesure et régule  
automatiquement le pH de 
l’eau. Il injecte, si nécessaire, 
du produit correcteur.

Dual Link
Ce module mesure et régule  
automatiquement le pH  
et la chloration de l’eau  
(méthode Redox).

“Plug & Play” 

Solutions

ANS
DE GARANTIE
INCONDITIONNELLE(1)

150 m3 
d’eau traitée

70 m3 
d’eau traitée 

Jusqu’à Jusqu’à

ANS
DE GARANTIE(1)

4 g/L 2 g/L
SALINITÉ SALINITÉ
 RECOMMANDÉE  RECOMMANDÉE

Solution exclusive  
d’électrolyse  
à base de magnésium

Un traitement respectueux  
de l’environnement

ANS Une piscine cristalline et pure

Une eau douce  
pour la peau et les yeux

DE GARANTIE
INCONDITIONNELLE(1)

SOLUTION EXCLUSIVE 
D’ÉLECTROLYSE AU MAGNÉSIUM 

La douceur incomparable 
d’une eau pure et cristalline

150 m3 
d’eau traitée

Jusqu’à

4 g/L
SALINITÉ
 RECOMMANDÉE
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