
CARACTÉRISTIQUES : 

 n Maintenant avec une soupape d'arrêt complet

 n Soupape de commande précise facile à lire

	n Grand corps de chambre (blanc ou transparent)

	n Clapet antiretour pour éviter tout refoulement  
  dans le chlorateur

	n Port de 2 po x robinet de 2,5 po (réducteurs de  
  1,5 po compris)

	n Tube de saturation interne fermé (assure un  
  contact optimal avec les tablettes de chlore)

	n Capacité de douze (12) tablettes

 n Disponible en blanc ou transparent

La grande dimension de l'entrée 
d'eau libère exactement la bonne  
quantité de chlore dans votre  
piscine et votre spa à des débits à 
faible vitesse variable.
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®

Le chlorateur automatique  
en ligne ClearWaterVS de conception 
avancée crée une saturation de tablette  

lors de l'utilisation de pompes à  
vitesse variable à toutes les vitesses.   
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Le chlorateur ClearWaterVS est disponible 
en deux styles de boîtier :

	 n  Port de 2 po x robinet de 2,5 po (réducteurs de   
   1,5 po compris)

	 n  FTP 1,5 po

Designed
Engineered
Manufactured

  in the USA.

17.6"

10.8"
6.9"

SPÉCIFICATIONS
Réf. pièce    Description  Couleur    Poids (lb) 

CLCO12  En ligne - Distributeur pour 12 tablettes - Port de 2 po   Transparent  4 ½

CLCO12-W  En ligne - Distributeur pour 12 tablettes - Port de 2 po  Blanc 4 ½
 (12 tablettes pèsent 5,25 lb)

CAG004-W Chlorateur hors-terre  
 (raccords à installer sur le multiport à filtre à sable compris)

 400-3090           Raccord union en S de 1,5 po pour canalisation

 400-5200           Raccord union en S de 2 po pour canalisation

 400-9820           Raccord de chlorateur - MPT 1,5 po x contrefort 1,5 po
                                  Les chlorateurs transparents perdront de leur clarté au fil du temps,  
                             selon les conditions météorologiques, le type de chlore et l'usage.


