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UNE EaU DésORMaIs  
séCURITaIRE ET CRIsTaLLINE  
DE façON aUTOMaTIqUE

La production de chlore électrolytique 
constitue la méthode la plus simple, la plus 
efficace et la plus pratique de maintenir 
l’eau de la piscine scintillante. Le chlorateur 
IntelliChlorMD utilise le sel blanc pour 
générer tout le chlore requis directement 
dans votre piscine — d’une façon sécuritaire, 
efficace et automatique. 

•	 Rendement d’assainissement semblable 
à l’ajout de chlore manuellement, mais 
sans les inconvénients.

•	 Plus besoin d’acheter, transporter  
et entreposer des composés de  
chlore dispendieux.

•	 Plus de mauvaises odeurs, de yeux rougis 
et d’irritation de la peau.

LE NOUvEaU sTaNDaRD EN 
MaTIèRE DE TECHNOLOgIE  
pOUR LEs CHLORaTEURs

Les chlorateurs IntelliChlor font passer les 
chlorateurs électrolytiques à un autre niveau 
de commodité, fiabilité et sécurité. Mais 
pour comprendre pourquoi le chlorateur 
IntelliChlor est le meilleur, il est important 
de savoir comment il fonctionne.

Le sel blanc (chlorure de sodium) est ajouté 
à l’eau de la piscine… moins d’une cuillère 
à thé de sel par gallon d’eau de piscine, 
c’est tout. Lorsque le sel dissous traverse 
la cellule du chlorateur, il est converti en 
chlore pur de façon électrolytique, puis 
distribué dans la piscine, assainissant 
l’eau pour la maintenir fraîche, claire et 
sécuritaire pour les baigneurs.

Contrairement au chlore traditionnel 
qui doit être constamment ajouté, le sel 
produit par le chlorateur IntelliChlor est 
recyclé continuellement, au jour le jour, 
ce qui réduit encore davantage l’entretien 
de la piscine. Le chlorateur IntelliChlor 
est autonettoyant grâce à son cycle de 
renversement automatique qui aide à 
prévenir la formation d’écailles, prolongeant 
ainsi la durée de vie de la cellule.

pLUs sIMpLE, pLUs séCURITaIRE  
ET aUTOMaTIsé

Il est facile de suivre la production de chlore 
grâce au chlorateur IntelliChlor. C’est 
le seul possédant tous les contrôles et 
l’affichage intégrés à même la cellule — et 
le seul qui vous donne autant de rétroaction. 
Vous pouvez choisir entre cinq niveaux 
d’assainissement vous permettant de 
facilement gérer l’ajout de chlore.

•	 Affichage facile à lire pour une 
vérification rapide du niveau de sel, de 
la propreté de la cellule, du rendement 
d’assainissement et du débit d’eau.

•	 Ajustement simplifié à l’aide de  
deux touches.     

•	 Toutes les données de rendement — 
paramètres de production, heures 
d’exploitation, production de chlore, 
cycles de nettoyage de la cellule, niveau 
de sel et moyennes de température de 
l’eau — sont compilées quotidiennement, 
ce qui facilite l’entretien d’une eau parfaite.

•	 Le mode de suivi de la durée de vie de 
la cellule indique les heures de service 
restantes en temps réel.

•	 Les capteurs intégrés maintiennent le 
débit d’eau nécessaire pour la production 
sécuritaire du chlore. Si la température 
de l’eau est plus froide, un dispositif 
arrête automatiquement l’unité afin de la 
protéger et de prolonger la durée de vie 
de la cellule. 

•	 Garantie d’un an. Voir la garantie pour 
obtenir tous les détails.

NOTE: L’installation autonome nécessite un 
système d’alimentation (PN 520556).

POUR UNE EAU PARFAITE  
SANS MANIPULER LE CHORE



Deux indicateurs à DEL du niveau de sel

Affichage du statut à deux couleurs

Cinq niveaux d’assainissement avec deux touches de contrôle

CHOIsIssEZ paRMI TROIs MODèLEs :

Chlorateur IntelliChlor IC20 
Le choix économique pour les plus petites piscines jusqu’à 20 000 gallons.  
Produit jusqu’à 0,70 livre de chlore en 24 heures.

Chlorateur IntelliChlor IC40 
Peut assainir les piscines résidentielles plus grandes et les petites piscines 
commerciales jusqu’à 40 000 gallons. Produit jusqu’à 1,40 livre de chlore en 24 heures.

Chlorateur IntelliChlor IC60 
Extra capacité pour les piscines jusqu’à 60 000 gallons. Produit jusqu’à 2,00 livres de 
chlore en 24 heures.

LE SEUL CHLORATEUR AU SEL AVEC 
TOUCHES DE CONTRÔLE CONVIVIALES

fIaBILITé INTRégRéE

Le chlorateur IntelliChlor a été conçu pour 
résister aux plus difficiles conditions de 
la piscine et fournir un rendement fiable 
pendant de nombreuses années. 

•	 Lames de la cellule d’électrode en titane 
recouvertes d’oxyde de ruthénium.

•	 Les contrôles électroniques sont isolés 
de la cellule et éloignés des pièces 
chauffantes, ce qui prolonge la durée de 
vie de la cellule.

•	 Les pièces électroniques sont imperméables 
pour une fiabilité maximale. 

•	 Système d’alimentation/transformateur 
durable et fiable certifié UL, incluant un 
câble de 15 pi certifié UL, facile à installer 
par un raccordement rapide à la source 
d’alimentation.

•	 Raccordement combine d’entrée et de 
sortie facilitant le remplacement rapide 
de la cellule.

CONçU pOUR assURER  
La séCURITé

Le chlorateur IntelliChlor répond aux 
principales normes de sécurité.

•	 La cellule de la source d’alimentation 
et les pièces électroniques respectent 
la norme UL 1081 — le standard de 
l’industrie pour les chlorateurs de piscine.

•	 La source d’alimentation est aussi 
certifiée UL respectant la norme 
d’ignifugation UL 94VO.



DIspONIBLE CHEZ :

RéDUCTION éNERgéTIqUE ET DEs DéCHETs DE faBRICaTION ET  
pOUR LE TRaNspORT

•	Moins	de	chlore	sera	produit	dans	les	usines	de	traitement	pour	les	piscines	et	spas.		
 Cela réduit les émissions et l’énergie nécessaire au moment de la production, de   
 l’emballage et du transport des produits.

RENDEMENT D’assaINIssEMENT EffICaCE saNs LEs DésavaNTagEs 
DEs COMpOsés DE CHLORE DIspENDIEU

•	Plus	besoin	de	transporter,	entreposer	ou	manipuler	des	composés	de	chlore.	Cela	réduit		
 le risque de déversement ou d’exposition accidentelle, sans les coûts additionnels. 

•	Puisque	le	chlore	est	pur,	moins	d’odeurs,	de	yeux	rougis	ou	d’irritation	de	la	peau	causés		
 par le chlore fabriqué en usine.

CONçU pOUR RésIsTER aUX pIREs CONDITIONs DE La pIsCINE ET 
fOURNIR DEs aNNéEs DE sERvICE fIaBLE

•	Les	contrôles	électroniques	sont	isolés	de	la	cellule,	ce	qui	en	prolonge	la	durée	de	vie.

•	Pièces	électroniques	imperméables	pour	une	fiabilité	maximale.

UN pRODUIT DE MaRqUE  
ECO sELECTMD

 

Avec uniquement du sel blanc, le chlorateur 
IntelliChlor produit du chlore pur pour 
votre piscine et élimine le besoin d’acheter, 
entreposer et manipuler manuellement les 
durs composés de chlore. En fait, avec notre 
système, moins de ressources sont utilisées 
pour fabriquer, emballer et transporter ces 
composés chimiques. Voilà pourquoi les 
chlorateurs IntelliChlor sont des produits de 
marque Eco Select.

La marque Eco Select identifie nos systèmes 
les plus « verts » et les plus efficaces. 
Nos produits Eco Select sont conçus pour 
économiser l’énergie, conserver l’eau, éliminer 
ou réduire le bruit, ou autrement contribuer à 
rendre l’équipement plus écologique.

À titre de leader mondial dans la fabrication 
d’équipement pour la piscine et le spa, nous 
sommes des chefs de file dans l’offre de choix 
plus verts pour nos clients. Nous espérons que 
vous opterez pour un aménagement de piscine 
plus écologique en choisissant des produits de 
marque Eco Select pour votre piscine.

POURQUOI LE CHLORATEUR 
AU SEL INTELLICHLORMD EST LE 
CHOIX LE PLUS « VERT »
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