KLEREO

FLO

Pour une filtration
SILENCIEUSE ET
ÉCORESPONSABLE

Traitement d’eau - pilotage intelligent des équipements - piscine moderne & connectée

Klereo FLO

POUR UNE FILTRATION SILENCIEUSE ET ÉCORESPONSABLE
La pompe à vitesse variable Klereo Flo assure la filtration de l’eau tout en réalisant
des économies d'énergie.
Avec Klereo Flo, vous pouvez programmer la vitesse de
circulation en fonction du besoin du bassin :
•Petite vitesse pour la filtration : 24h/24 pour une
meilleure qualité d’eau
• Vitesse moyenne pour le chauffage, le traitement
de l’eau ou lorsque le robot de nettoyage est activé
• Vitesse maximale si besoin de nettoyage du filtre,
d’écrémage ou de débordement.

A petite vitesse de filtration, la réduction de la
consommation de la pompe peut atteindre 80%.

Technologie InverSILENCE
40dB(A) à 1m et 20 dB(A)
en mode filtration

Affichage numérique
& réglage tactile
Fiable et facile à utiliser

Connectée, la pompe peut
être pilotée à distance depuis
un smartphone, une tablette
ou un ordinateur

Ultra Silencieuse
Equipée de la technologie Inverter Inversilence, la pompe
Klereo Flo offre un confort acoustique inégalé.

Performante
Meilleure qualité d’eau grâce à une filtration 24h/24 à
petite vitesse. Consommation réduite de 80 %. Pilotage
automatique des vitesses en fonction du besoin du bassin,
lorsque la pompe est installée avec un système Klereo Kompact M9. Pilotage à distance sur smartphone, tablette et PC.

Interface tactile et intuitive
Affichage tactile évolué et simple à configurer pour piloter
les vitesses ou programmer des plages de filtration.

KL71-KFL10

KL71-KFL15

P1/CV*

Volume conseillé

Débit max
m3/h**

Niveau sonore à
1m dB(A)

Niveau sonore à
10m dB(A)

KL71-KFL10

1

40 ~ 55

14.5

38.9 ~ 51.3

18.9 ~ 31.3

KL71-KFL15

1.5

50 ~ 80

20.5

40.5 ~ 53.6

20.5 ~ 33.6

Références

*Puissance P1 absorbée en Monophasée
**Débit maximum à 8 m de colonne d’eau

PROFITEZ DES SOLUTIONS KLEREO DÈS MAINTENANT
EN CONTACTANT VOTRE PISCINIER :

KLEREO
5, rue du Chant des Oiseaux
78360 MONTESSON
Tél. : 01 30 15 53 33
Fax : 01 30 15 53 39
contact@klereo.com
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