
GROUPE DE FILTRATION 15 M3

BESTCLEAN PRO

Jusqu’à 15m3
Pour piscines

Incluses 

Balles filtrantes

 Pratique
- L’installaton est simple et permet un raccordement facile et rapide, avec les connexions en diamètre 32/38.
- Le manomètre indique le degré d’encrassement.
- Nettoyage facile grâce au système de rinçage 4 voies Easy Clean.

 Complet
- Une pompe de filtration entièrement isolée (IPX8) avec un débit de filtration de 4,5m3/h. 
- Le kit de filtration BestClean Pro est livré avec des balles filtrantes ChemoFlow, réutilisables et lavables en machine. 
- Vanne multivoies et manomètre.

 Performant 
- Le groupe de filtration BestClean Pro assure une filtration efficace pour pour une baignade agréable.
- Les balles filtrantes incluses dans ce kit garantissent la performance du système de filtration.
- Le manomètre est inclus et permet de mesurer la pression hydraulique. 
- La vanne 4 voies permet une utilisation facile du groupe de filtration.

Débit de filtration
4,5m3/h

Kit de filtration complet BestClean Pro, adapté pour les piscines hors-sol et les petites piscines. 
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COMPOSITION DU COLIS
1 socle - 1 cuve - 1 tube liaison ø38mm - Raccords pompe - 1 pompe sans préfiltre - 1 vanne 4 voies - 1 manomètre 

350gr de balles filtrantes ChemoFlow - 1 notice
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Bassin jusqu’à* 15m3

• Puissance absorbée de la pompe AC230V / 50Hz

• Pompe 100W - Sans préfiltre

Indice de protection pompe IPX8

Débit max pompe 4,5m3/h

Diamètre du filtre 250mm

Volume du filtre 12,5L

• Socle pompe/ filtre Fourni

• Liaison pompe/ filtre Tube souple 38

• Accessoires Colliers + Bride vanne + Vis bride
• Raccords pompe Cannelés 32/38

• Média filtrant 350gr de balles filtrantes ChemoFlow fournies (2100025SF)
• Vanne 4 voies + manomètre

• Dimensions packaging 530x510x350mm

• Dimensions produit 440x510x280mm

• Poids 5,90kg / 6,80kg

GARANTIE
2 ans

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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GROUPE DE FILTRATION 15 M3

BESTCLEAN  PRO

Pompe 4,5m3/h

Raccords pompe + liaison Socle pompe/filtre Vanne multivoies + manomètre Balles filtrantes incluses


