KLEREO

KALYPSO

POUR LE TRAITEMENT D’EAU

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

Klereo KALYPSO
POUR LE TRAITEMENT D'EAU

Le kit Traitement d'eau
Klereo Kalypso
comprend :
 1 centrale électronique
 2 pompes doseuses 1,5 l/h
 1 sonde pH
 1 sonde Redox
 1 sonde température d’eau*
 Accessoires de désinfection
*Version Low Salt uniquement.

Klereo KALYPSO analyse et régule le pH et le taux de désinfection de l’eau grâce à des sondes de
qualité et une électronique fiable et performante. Le maintien du niveau de pH adéquat est nécessaire pour
obtenir une efficacité totale de désinfection.
C’est l’équilibre idéal pour garantir une eau de qualité et réaliser des économies de produits d’entretien.

2 fonctions automatisées

pH

Klereo
Kalypso

Désignation

Référence

Kalypso Chlore liquide

KL51-KPH-CL

Kalypso Brome

KL51-KPH-BR

Kalypso Low salt Hybride 15g/h

KL51-KPH-LS15

4

QUALITÉ DE L’EAU OPTIMUM

CONFORT DE GESTION
 uel que soit le traitement d’eau souhaité, Klereo Kalyspo s’adapte à toutes les piscines classiques.
Q
Il gère de façon automatisée le dosage du pH et du désinfectant. Vous avez également la possibilité
de le paramétrer à votre guise, grâce au pilotage à distance et d’être alerté en cas d’anomalie.
Grâce à Klereo

Kalypso, l’eau de votre piscine est saine et cristalline toute l’année !
TM

BIOCLIMATIC POOL by KLEREO

pour une piscine respectueuse de l’Environnement
Le kit d’automatisation Kalypso prend en compte
l’ensemble des facteurs bioclimatiques qui
agissent sur l’état de l’eau du bassin (soleil et
UV, températures de l’air et de l’eau, variétés des
traitements utilisés...), et assure une juste régulation
du dosage de désinfectant pour maintenir en
permanence une eau de qualité optimum.
Ainsi, le kit Kalypso de Klereo appréhende la
piscine dans son ensemble, dans une logique
de maintien des équilibres. C’est le concept
Bioclimatic Pool™. Vous utilisez moins de produits
d’entretien et réduisez ainsi votre impact sur
l’environnement.

N°1 de la piscine connectée

10 ANS D’EXPERTISE
Produits conçus et fabriqués en France

PROFITEZ DES SOLUTIONS KLEREO DÈS MAINTENANT
EN CONTACTANT VOTRE PISCINIER :

Distribué par :

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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