
• Mode de dosage proportionnel
• Débit jusqu'à 3 l/h
• Pression jusqu'à 3 bar
• Possibilité de mesurer deux types différents

de variables électrochimiques : pH ou Rx
• Plage de mesure du pH : de 3 à 11 pH
• Plage de mesure RX : de +100 à +999 mV
• Alimentation électrique : 230V 50-60Hz
• Consommation électrique maximale : 15W
• Sélection du point de consigne
• Type d'intervention (directe ou inverse)
• Hystérésis
• Mode d'activation ON/OFF ou proportionnel par

rapport à la valeur de la mesure
• Temps de retard de l'activation de la pompe
• Alarme de surdosage, indique une situation de surdosage
• Sortie relais pour la signalisation de l'état d'alarme
• Entrée du commutateur de niveau (inclus)
• Affichage : bleu/blanc 16 chiffres
• Fourni avec un kit d'installation complet :

➢ Sonde pH ou Redox avec câble de 5 m
➢ Serre-joints
➢ Support de sonde PP ½''
➢ Sonde de niveau
➢ Solutions tampons : pH 7 & 9 pour la version pH ou

650 mV pour la version Redox
➢ Valve d'injection (PVC/FPM)
➢ Filtre à pied (PP/FPM)

ePool 
Pompe péristaltique avec contrôleur pH ou Rx 

intégré 

Les pompes doseuses péristaltiques de la série ePool sont parfaites pour les piscines domestiques, les SPA et 
les centres de bien-être. Ces pompes fonctionnent grâce à l'aspiration-compression créée par des rotors sur un 
tube en Santoprene®.

Caractéristiques générales





 

ePool pH Version 

CXB4000301 0101 

CXB4000401 0301 

CXB4000501 0202 

CXB4000601 0303 

 

ePool Rx Version 

CXB4000302 0101 

CXB4000402 0301 

CXB4000502 0202 

CXB4000602 0303 

 

ePool No KIT Version 

CXB40003Z6 0101 

CXB40004Z6 0301 

CXB40005Z6 0202 

CXB40006Z6 0303 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modèle
s 

 

Version 
Débit l/h (US 

Gal/h) 

Pression 

bar (psi) 

0101 1.5 (0.40) 1.5 (21) 

0301 3 (0.79) 1.5 (21) 

0202 2 (0.53) 2 (29) 

0303 3 (0.79) 3 (43) 

 

 

 

 
Codes 

 




