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Kléreo Rénovation M2, M5, M9
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Simplifiez vous la vie et traitez votre piscine par pompes doseuses
pour le pH et le désinfectant. Kléreo analyse l’eau de votre piscine et
injectera les produits nécessaires pour atteindre la consigne indiquée,
quelque soient vos contraintes, nombre de baigneurs, chaleur, couverture ouverte ou fermée, kléreo saura traiter votre piscine à la perfection. Livré avec 1 sonde pH, 1 sonde Redox, 1 capteur de débit, 1 sonde
température, il pilotera également votre filtration. Selon vos besoins les
Kléreo gèrent de 2 à 9 fonctions: filtration, pH, désinfectant, éclairage,
chauffage, robot de nettoyage, blower, NCC, cascade, jet d’eau...

Kléreo Construction +M5, +M9
Même caractéristique que pour la rénovation, mais il comprend en
plus le coffret de filtration, protection pompe et transformateur pour
l’éclairage piscine. En option tous les kléreo peuvent être connectés
sur votre Box internet, pas besoin de wifi, notre communication
sans fil KLink à une portée d’environ 100m, nombreuses options
possibles, capteur de bidon vide, sonde air pour le hors gel, capteur
de pression et vanne 6 voies automatique pour les lavages de filtre,
écran déporté... Garantie 2 ans (+ 2 ans si option connexion).

10 ans d’expertise, N°1 de la piscine connectée
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Traitez votre piscine avec

Kléreo Hybride M9 ou +M9
Comprenant l’option électrolyse au sel ou magnesium, cet appareil
breveté unique sur le marché permet de synchroniser la cellule de
l’électrolyse avec la pompe doseuse du désinfectant. Un électrolyseur est prévu pour produire une petite dose de désinfectant en
continu, celle-ci sera régulée par la sonde redox, lors d’un pic de fréquentation ou d’une température inférieure à 15°C, la pompe doseuse
prendra le relais automatiquement. Le nec plus ultra du traitement.

Bullez tranquille...

Buléo s’occupe de votre piscine
Un service complet pour votre piscine :
• Un traitement automatique, simplifié et efficace pour votre piscine
• Une eau parfaitement équilibrée pour profiter de votre piscine
• Une protection, un esthétisme assuré, une durée de vie prolongée
• Une gestion de votre temps de filtration automatique suivant la
température de l’eau
• Une programmation à distance de votre chauffage, de votre robot...
• Une surveillance de votre volet de piscine ouvert ou fermé
• Une vérification de la pression de votre filtre
• Un contrôle de votre consommation d’eau
• Une alarme par mail pour tous dysfonctionnements, une interface
simple et conviviale
• Une connexion possible chez Buléo, gratuite et sans engagement
• Un expert piscine analyse tous les jours votre piscine.

N’hésitez pas à nous contacter pour un diagnostic complet
et gratuit de votre piscine
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