
Ei² & Ei² EXPERT

Les électrolyseurs au sel les plus endurants*

Découvrez toutes 
nos solutions 

expertes
en flashant ce code.

TRAITEMENT DE L’EAU

GARANTIE

ANS
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Les électrolyseurs au sel les plus faciles à installer, avec 
leur cellule « Quick Fix » brevetée pour une mise en place 
rapide, à la portée de tous en moins de 10 minutes. Ils 
s’adaptent à tous les types de piscines pour un traitement 
efficace, sécurisé et durable.

Endurant
Électrodes en titane de haute qualité 
et à grande durée de vie, gage de 
tranquilité pour l’utilisateur.

Facile à installer 
Grâce à son indice de protection « IPX5 » et à 
son système breveté « Quick Fix », l’électrolyseur 
peut être installé partout et rapidement.

Facile à utiliser 
Interface utilisateur intuitive. 
Écran LCD rétro-éclairé avec menu 
en 13 langues sur Ei2 Expert.

Ei2 Ei2 EXPERT

Ei² & Ei² EXPERT

Bien choisir son traitement de l’eau
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* Sur ce segment de marché. Étude comparative des données communiquées sur les catalogues des fabricants.

CARACTÉRISTIQUES

Ei2 Ei2 EXPERT

Volume d’eau traitée 
(climat tempéré, filtration 8h/j)

50 à 90 m3 40 à 110 m3

Production de chlore nominale 12 & 20 g/h 10, 18 & 25 g/h

Interface utilisateur Leds Ecran LCD rétroéclairé 2 lignes

Mode(s) de fonctionnement Normal Eté, Hiver, Boost, Low

Inversion de polarité Oui : 5 h Oui : 3, 5 ou 7 h (réglage d’usine = 5 h)

Taux de sel recommandé - mini 4 g/L - 3 g/L minimum

Sécurités

Voyant ou message « manque de sel » : Réduction de la production 
pour protéger l’électrode

Voyant ou message « pas de débit » : Interruption de la production 
tant que les conditions ne sont pas optimales

Capteur de présence d’air Détecteur de débit mécanique

Durée de vie de la cellule
(dans de bonnes conditions)

7 500 h (Plaques titane, traitement 
ruthénium SC6)

10 000 h (Plaques titane, traitement 
ruthénium SC6)

Puissance 70 W - 110 W (modèles 12 - 20) 60 W - 100 W - 140 W (modèles 10 - 18 - 25)

 ÉTANCHE :  
Coffret de commande 
étanche « IPX5 » pouvant 
être installé en milieu 
humide

SYSTÈME SÉCURISÉ : 
arrêt automatique 
en cas de manque de 
débit d’eau dans la cellule

SANS ENTRETIEN : 
électrodes auto-nettoyantes 
par inversion de polarité 
(ajustable sur Ei2 Expert)

INSTALLATION
FACILE

TITANE
INSIDE

TOUS
TYPES DE 
PISCINES

www.zodiac-poolcare.fr
facebook/Zodiac.Piscine

Les boîtiers de commande et 
les cellules des électrolyseurs 
au sel Zodiac® seront remis 
en état ou changés durant la 
période de la garantie, quelles 
que soient les causes de leur 
détérioration.

Mode Low & Mode Boost
Grâce au mode «Boost», il est possible 
d’augmenter rapidement la production de chlore 
en cas de besoin.

Le mode «Low» permet de réduire la production 
à 10% lorsque la piscine est couverte (mode volet) 
ou lors d’un hivernage actif.

Ei2 EXPERT
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