GAMME

KOMPACT MASTER

POUR LA CONSTRUCTION

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

GAMME

KOMPACT MASTER

POUR LA CONSTRUCTION
TOUT EN UN !
Le kit KOMPACT
comprend :

MASTER

 1 centrale électronique
 1 coffret électrique intégré
 1 transfo éclairage 100 VA
 2 pompes doseuses 1,5 l/h
 1 capteur température d’eau
 1 sonde pH
 1 détecteur de débit
 Accessoires de désinfection

Klereo KOMPACT MASTER dispose de 2 lignes de produits vous permettant d’automatiser
entre 5 et 9 équipements de votre piscine, tels que la filtration, le Ph, le désinfectant, l’éclairage,
le chauffage, le blower, etc.
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Kompact Master M5

Kompact Master M9

• 5 fonctions automatisées au choix
• Modes de désinfection compatibles :

• 9 fonctions automatisées au choix
• Modes de désinfection compatibles :

 Oxygène actif
 Chlore liquide
 Brome

 Oxygène actif
 Chlore liquide
 Brome
 Electrolyse au sel

Le dosage du désinfectant est régulé par la sonde température d’eau dans le cas de l’oxygène actif.
Par sonde Redox, inclue dans le kit Kompact Master, pour les versions Chlore liquide, Brome et Electrolyse au sel.
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QUALITÉ DE L’EAU OPTIMUM

CONFORT DE GESTION
KOMPACT MASTER s’occupe de tout :
• Traitement automatique de l’eau

Pilotez de chez vous et de n’importe où
les fonctions de votre piscine.

• Régulation de la filtration

• Un entretien simplifié et préventif

• Mesure des paramètres du bassin : température
d’eau, d’air*, pH, taux de chlore, débit,
pression* du filtre, consommations d’électricité,
d’eau* et de produits d’entretien

• F acile à utiliser grâce à son interface simple
et intuitive

• Détection de l’état de la couverture, du manque
de sel et de la fin de bidon pH et chlore

> n écessite le kit Klereo

• Fiable et sécurisé grâce au protocole K-link
• Compatible avec smartphone, PC ou tablette
connect (en option)

• Fonction hors gel*
* en option
TM

BIOCLIMATIC POOL by KLEREO

pour une piscine respectueuse de l’Environnement
Kompact Master gère l’équilibre du bassin en temps
réel et ajuste les paramètres en fonction des mesures
effectuées (soleil et UV, température air et eau, etc).

+

D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
D’UTILISATION D’EAU
DE PRODUITS D’ENTRETIEN

N°1 de la piscine connectée

12 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

www.klereo.com
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