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SOLEO
®
& SOLEO VS
®

Des solutions intelligentes
pour un traitement d’eau
en toute tranquilité.

Indispensable pour
bénéficier d’une eau
saine et équilibrée !
Pour profiter en toute tranquillité de votre piscine, plusieurs types de
traitement d’eau sont disponibles, du plus simple au plus automatique.
Opter pour une solution Soleo® c’est LA solution adaptée à votre piscine.
Cette solution vous permettra d’en profiter pleinement grâce à une qualité
d’eau contrôlée en permanence et traitée automatiquement, au bon
moment avec la bonne quantité de produits. Que vous choisissiez une
désinfection par injection de chlore, ou par électrolyse.
Si vous souhaitez plus d’automatisation, ou désirez contrôler votre pompe
à vitesse variable, il suffit de vous équiper du module Speedeo®.

SOLEO® pH
Le régulateur intelligent Soleo® pH offre plusieurs avantages :
il adapte la durée de filtration à la température de l’eau et il maintient
le pH à sa consigne pour garantir l’efficacité du traitement chlore.
Grâce à son affichage digital, vous pourrez contrôler aisément les valeurs
(ou les constantes) de votre eau, température, pH, présence de chlore (ORP).

SOLEO® Rx
Pour plus d’autonomie, la régulation complète pH/ORP Soleo® Rx offre
les mêmes services que le Soleo® pH avec une pompe péristaltique suplémentaire pour le traitement par injection de chlore liquide.
Plus besoin de gérer l’ajout de chlore, il est injecté automatiquement
au moment nécessaire et en quantité adaptée.

SOLEO® Salt
Pour une sérénité maximale, la solution Soleo® Salt vous offre
une solution complète d’électrolyse avec régulation pH/ORP.
L’électrolyse au sel vous permet de générer un chlore pur et très actif
pour un traitement efficace en utilisant la juste dose au bon moment
et en limitant les agressions et les irritations.

Piscine privée

Tranquillité d’esprit
Filtration
optimisée
Solutions évolutives
avec Speedeo®

SOLEO® VS Salt

Les solutions SOLEO® VS
pour un pilotage en finesse
de votre traitement d’eau
Les 3 solutions Soleo® VS reprennent les caractéristiques des solutions
Soleo® en ajoutant les fonctions étendues comme :
+ le contrôle des pompes à vitesse variable Pentair VS2, VSF
et VSD2 ou équivalent,
+ le pilotage de la pompe à chaleur,
+	la programmation des contre-lavages et contrôle de vannes
automatiques telles que Pentair ProValve (fourni séparément).

La bonne vitesse
au bon moment
En complément du traitement d’eau, contrôlez votre pompe à
vitesse variable, avec nos solutions Soleo® VS. Optimisez le temps
de filtration et faites des économies.

Plus d’été dans
votre calendrier
Nos solutions Soleo® VS vous permettront également la programmation
centralisée de votre système de chauffage et des contre-lavages lorsque
vous êtes équipé de vanne automatique telle que Pentair ProValve.

Brille par
son intelligence
Ces solutions permettent en plus, le contrôle de votre éclairage
subaquatique ainsi que la détection de position de la couverture
de piscine, indispensable pour l’utilisation d’un électrolyseur.

Aide au choix

SOLEO® pH
Taille de bassin

SOLEO® Rx

SOLEO® Salt

SOLEO® VS pH

50-150 m³

SOLEO® VS Rx

SOLEO® VS Salt

50-150 m³

Tranquillité d’esprit
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Equipement vertueux (1)

Fonctionnalités disponibles
Affichage de la température de l’eau
Information débit de filtration













Affichage et régulation du pH













Affichage du Redox















Régulation Redox Chlore liquide














Pilotage de la pompe à vitesse variable







Contrôle du chauffage







Pilotage de la pompe mono vitesse

Contrôle de l’éclairage







Information sur la position de la
couverture de piscine







Programmation des contre-lavages et
contrôle de vannes automatiques
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Evolution avec Speedeo®
(1)




Régulation Redox électrolyseur







C lassification vertueuse de l’équipement : plus le nombre de  est élevé, plus votre équipement est vertueux et éco-responsable.
Les critères principaux d’une piscine vertueuse sont : la juste quantité au bon moment, la bonne action au bon moment et le taux de baignabilité. En savoir plus sur : www.pentairpooleurope.com

Les nouvelles solutions complètes SOLEO®
vous offrent la réponse intelligente pour
un traitement d’eau en toute tranquillité !

Accessoires optionnels
Vous souhaitez faire évoluer votre Soleo® pH
avec un traitement par injection de chlore liquide ?

AJOUTEZ UNE POMPE
PÉRISTALTIQUE

Votre installation est exigüe ou ne permet
pas l’intégration de notre cellule Intellichlor® ?

INSTALLEZ LE SC-75™
L’ÉLECTROLYSEUR COMPACT
+
+
+
+

Pour plus de précision et améliorer
la durée de vie de vos sondes,

OPTEZ POUR
NOTRE CHAMBRE
D’ANALYSE

intégration facile,
sécurité de fonctionnement,
durabilité,
pour bassin jusqu’à 90 m³

SOLEO® & SOLEO® VS
Des solutions intelligentes pour
un traitement d’eau en toute tranquilité.
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DES PISCINES
PLUS VERTUEUSES
AVEC PENTAIR !
En savoir plus sur :
blog.pentairpooleurope.com

