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DESCRIPTION 
 

✓ Panneau multifonction pour le contrôle et le dosage du pH, Redox, chlore, 
température.  

✓ Dosage proportionnel de produits chimiques par pompes MP2-B / MP2-HT 
mA / ME3 mA. 

✓ Mode automatique: réglage automatique du pH, Redox, chlore, de la 
température de l’eau, de la pompe de recirculation et de toutes les sorties 
programmées. 

✓ Mode manuel : réglage manuel de toutes les fonctions. 
✓ Fonction hiver (NOFROST): activation automatique de la pompe de 

recirculation pour éviter la formation de glace. 
✓ Affichage instantané de la valeur du pH (0 ÷ 14 pH), du Redox (0 ÷ 1000 mV), 

du chlore (0 ÷ 20 ppm), de la température (° C / ° F), détectée grâce aux 
différentes sondes configurables. 

✓ Sorties mA: jusqu’à 2 sorties mA totalement programmables sur la 
fourchette 0/4 ÷ 20 mA utiles pour la gestion des pompes mA. 

✓ Sorties 230 Vac programmables: un total de 5 sorties alimentées 
programmables. 

✓ Sorties contact sec programmables: 5 sorties relais programmables (contact 
libre de tension). 

✓ Alarmes: plus de sécurité grâce à de nombreuses alarmes automatiques sur 
tous les paramètres contrôlés.  

✓ Email d’alarme: envoi automatique d’emails aux adresses souhaitées en cas 
d’alarme. 

✓ 3 niveaux de programmation protégés (mot de passe): utilisateur (libre) 
pour les réglages de base, expert (mot de passe) pour accéder aux réglages 
plus complexes et installateur (mot de passe modifiable) pour accéder aux 
configurations des appareils. 

✓ Contrôle/ gestion de la pompe de recirculation: réglage automatique de la 
pompe de filtration (gestion des heures de filtration en fonction de la 
température de l’eau ou en fonction de programmes prédéfinis).  
Vérification de l’état de fonctionnement. 

✓ Fonction de détection de la couverture de la piscine. 
✓ Gestion de l’éclairage: allumage/extinction programmable de l’éclairage de 

la piscine. 
✓ Historique des mesures des mois précédents. 
✓ Géolocalisation: fonction utile à l’installateur pour localiser rapidement le 

client. 
✓ Menu multilingue: système d’exploitation disponible en plusieurs langues 

(Italien, Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Néerlandais , Russe). 
✓ Manuel d’utilisation et installation rapide : Guide d’installation rapide.  

Manuel d’utilisation complet disponible en ligne. 
✓ Aide sur l’appareil: explication rapide de chaque fonction du menu.  
✓ Capteur de débit : alarme automatique qui alerte et désactive toutes les 

sorties en cas d’absence de débit d’eau dans les canalisations. 
✓ Pré-installation pour sonde de niveau: alarme automatique qui prévient de 

l’épuisement du produit chimique dans le réservoir. 
✓ Pré-installation pour système anticalcaire: système anticalcaire écologique 

utilisant des champs magnétiques. 
✓ Connexion Wifi / Ethernet: communication avec le serveur pour gérer les 

informations sur la plateforme pooltec-pro. 
✓ Contrôle Web: serveur de gestion des enregistrements, communications et 

des mises à jour. 
✓ App Android / iOS: via l’application Android / iOS, il est possible de contrôler 

à distance tous les paramètres et alarmes de la piscine. 
✓ Écran tactile  10’’. 
✓ Accès facile au compartiment de connexion: ouverture facile avec système 

de verrouillage pratique. 
✓ Alimentation 230 Vac 50 Hz. 
✓ Câble d’alimentation avec prise Schuko.  
✓ Protection IP 65. 
✓ 100% fabriqué en Italie. 
✓ Conforme à la réglementation CE. 
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MODÈLES CONFIGURATIONS 

PANNEAU POOLTEC SPA PH+REDOX 
POMPE pH  

MP2-B 0,1 L/H 
POMPE REDOX  
MP2-B 0,2 L/H 

 

PANNEAU POOLTEC SPA PH+CHLORE 
POMPE pH  

MP2-B 0,1 L/H 
POMPE CHLORE 
MP2-B 0,2 L/H 

PANNEAU POOLTEC HOME PH+REDOX 
POMPE pH  

MP2-HT mA 3 L/H 
POMPE REDOX  

MP2-HT mA 6 L/H 

 

PANNEAU POOLTEC HOME PH+CHLORE 
POMPE pH  

MP2-HT mA 3 L/H 
POMPE CHLORE 

MP2-HT mA 6 L/H 

PANNEAU POOLTEC HOME PH+REDOX 
POMPE pH  

ME3 mA 5 L/H 10 bar 
POMPE REDOX  

ME3 mA 10 L/H 2 bar 

 

PANNEAU POOLTEC HOME 
PH+CHLORINE 

POMPE pH  
ME3 mA 5 L/H 10 bar 

POMPE CHLORE 
ME3 mA 10 L/H 2 bar 

PANNEAU POOLTEC PUBLIC PH+REDOX 
POMPE pH  

ME3 mA 10 L/H 2 bar 
POMPE REDOX  

ME3 mA 24 L/H 1 bar 

PANNEAU POOLTEC PUBLIC 
PH+CHLORE 

POMPE pH  
ME3 mA 10 L/H 2 bar 

POMPE CHLORE 
ME3 mA 24 L/H 1 bar 

 

DIMENSIONS 

 
  

PANNEAU POOLTEC MP2-B PANNEAU POOLTEC MP2-HT PANNEAU POOLTEC ME3 
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CONTENU  

 

      

 
PANNEAU COMPLET AVEC INSTRUMENT POOLTEC, POMPES 
(péristaltique / électromagnétique), SONDES (pH / Redox / 

ampérométrique chlore / potentiostatique chlore / 
température) 

SOLUTIONS TAMPONS 
KIT D’INSTALLATION POMPE  
(tuyaux, filtres à pied, vannes 

d’injection) 

 
ACCESSOIRES  

(À ACHETER SÉPAREMMENT) 

 

   

CAPTEUR DE DÉBIT SONDE DE NIVEAU 
SYSTÈME ANTICALCAIRE 

ÉCOLOGIQUE 
COLLIER Ø50 / 63 

 


