
CHLORATEURS AU SEL AQUARITE®

CONFORT, COMMODITÉ ET TRANQUILLITÉ D’ESPRIT INÉGALÉS.

En qualité de chef de file mondial en chloration au sel, Hayward procure une eau 
douce cristalline et le mode de désinfection le plus pratique sur le marché à des 
millions de propriétaires de piscine, partout au monde.

Le chlorateur au sel AquaRite est la solution de rechange pratique au chlore 
conventionnel, apportant le meilleur de l’eau douce et soyeuse et éliminant les yeux 
rouges, les démangeaisons cutanées, les odeurs désagréables ou la manipulation 
directe de chlore chimique. Grâce à la production automatique de chlore et à la 
meilleure garantie de l’industrie, les systèmes AquaRite permettent de réaliser des 
économies de 50 % ou plus par rapport au chlore classique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

• Le chlorateur au sel le plus vendu au monde; une excellence authentique, une expérience de luxe

• Taille adaptée aux piscines résidentielles nouvelles et existantes d’une capacité allant jusqu’à 40 000 gallons

• Le confort d’une eau douce et lisse, sans yeux rouges ni peau irritée

• Pratique pour ne plus jamais avoir besoin de mélanger, de doser, de transporter ou de stocker le chlore

• Économies de coûts allant jusqu’à 50 % ou plus sur le chlore conventionnel

•  Intégration du contrôle de piscine intelligent pour les installations AquaRite existantes ou nouvelles avec le contrôleur de piscine 
intelligent Hayward OmniHub qui permet d’accéder, de contrôler et de gérer depuis n’importe où l’ensemble de la zone où se 
trouve l’équipement par le biais d’un téléphone intelligent ou d’Alexa®.

•  Les modèles de la gamme Expert Line offrent des TurboCells à durée de vie prolongée qui produisent 25 % plus de chlore sur 
toute leur durée de vie, ainsi que des garanties prolongées pour une détente sans souci.

• Affichage numérique et utilisation simple avec la possibilité d’ajuster la production de chlore de 0 % à 100 %

• Nettoyage automatique des cellules

• Unité unique pour les alimentations de 120VAC/240VAC 50/60 Hz

• Boîtier et connexions résistants aux intempéries

• Certifié NSF pour les débits de chlore et certification de sécurité ETL
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UNE EAU ULTRA DOUCE AVEC UN CONTRÔLE INTELLIGENT.
Les systèmes de chloration au sel de la gamme AquaRite 900 proposent la solution de rechange la plus pratique au chlore 
ordinaire, tout en produisant l’eau la plus douce et soyeuse et parfaitement assainie. Avec la possibilité de jumeler le système 
AquaRite avec le système de commande intelligent pour piscine et spa OmniHub de Hayward, il n’a jamais été plus simple de créer 
une piscine au sel luxueuse qui peut être contrôlée peu importe où vous vous trouvez.

UNE MEILLEURE FAÇON D’ASSAINIR

Le système AquaRite 900 convertit automatiquement le sel dissout en une source presque inépuisable de chlore 
pour que vous ayez plus de temps pour relaxer et passiez moins de temps à l’entretien. Puisqu’un système de 
chloration au sel assure un assainissement automatique et constant, l’eau produite par chloration au sel n’irritera 
pas vos yeux, n’assèchera pas votre peau ou ne décolorera pas les tissus.

UN LUXE QUI DURE PLUS LONGTEMPS

Les systèmes de la gamme AquaRite 900 sont dotés d’une cellule TurboCell à durée de vie prolongée qui produit  
25 % plus de chlore durant sa vie utile, ce qui permet de réduire les coûts annuels de chlore de 50 % et d’éliminer les 
désagréments associés à la manipulation du chlore ordinaire.

LES SYSTÈMES DE SEL LES PLUS INTELLIGENTS

Le système AquaRite 940 Omni est la solution idéale pour installer simultanément un système de chloration 
au sel et un système de commande complet pour piscine et spa. Intégré au système OmniHub, la plateforme 
d’automatisation novatrice de Hayward, le système AquaRite 940 Omni permet de contrôler facilement presque 
tous les appareils de piscine et spa directement depuis un téléphone, une tablette ou Alexa.
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