NCC50
Contrôleur de Chlore NOVARDEN NCC50, pour
une mesure de l’eau tout au long de la saison.
NOVARDEN NCC50 by Avady permet de
mesurer le taux de chlore du bassin et contrôle
automatiquement l’électrolyseur à sel. Fabriqué
en France par Avady, spécialiste du traitement
de la piscine, il bénéficie de matériaux de qualité
et évite toute sur-chloration de l’eau.

Caractéristiques
Contenu de la boîte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôleur de Chlore NOVARDEN NCC50
Obturateur
Solution de calibrage 475mV
Electrode
Porte sonde à insertion
Connecteur C14
Collier de prise en charge DN50
2 Vis et chevilles de fixation mur
Support de fixation

Fonctionnalités
• Mesure en temps réel du taux de Chlore
• Indice de protection : IP54

Modes d’utilisation
• Automatique
• Fonctionne de pair avec un électrolyseur à
sel

Spécifications
Dimensions : 255 x 190 x 145mm
Poids : 1kg
Puissance : 10W
Alimentation : 230/240V 50/60Hz
Type de piscine : Enterrée, Hors Sol
Poids logistique : 1,1Kg
EAN : 0602561201874
Réf. : A001113
Conditionnement : A l’unité
Garantie 3 ans constructeur*

* 2 ans constructeur + 1 année de garantie supplémentaire
offerte. Sous conditions. Voir le site officiel novarden.com

support@novarden.com

Un contrôleur Chlore made in France
Le NOVARDEN NCC50 by Avady mesure le taux de Chlore et
contrôle automatiquement l’électrolyseur à sel de la piscine pour
permettre d’ajuster le dosage dans l’eau. Ce régulateur est conçu
par un spécialiste des appareils de traitement de l’eau pour piscine,
et est fabriqué en France.
Grâce à des matériaux de qualité, le contrôle de l’eau est efficace :
l’analyse du taux de désinfectant est effectuée en temps réel et ce
de manière automatique.
Un dosage en toute sécurité
Le NCC50 est directement relié à l’électrolyseur à sel de l’installation
de la piscine. Lorsque le taux de désinfectant est insuffisant, le
NCC50 démarre l’électrolyseur à sel. A contrario, lorsque le taux est
suffisant il arrête. Il n’y a donc aucun risque de surdosage.
Simple d’utilisation
Très simple d’utilisation, le régulateur de Chlore NCC50 est composé
de 3 boutons à fonction unique et d’un écran LCD qui offre une
excellente lisibilité et une utilisation claire. Son système est sécurisé
et relié directement au coffret électrique de la piscine.
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