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NOUVEAUTÉS

AUTOMATICpH ET AUTOMATICCl-pH
Simplifier le traitement de l’eau avec des appareils de régulation automatique
intuitifs, durables et ultra faciles à installer !
Apporter la juste dose de produits, en fonction des besoins de la piscine, sans risque de surconsommation, au bon
moment et sans effort, c’est facile avec les systèmes de traitement automatique. Depuis plus de quarante ans,
BAYROL a la volonté de rendre le traitement de l’eau des piscines le plus simple et le plus performant possible à
travers ses gammes d’appareils de traitement automatiques. Ainsi, pour que l’équilibre et la désinfection de l’eau
deviennent un jeu d’enfants auprès du plus grand nombre, son département BAYROL Technik conçoit et produit des
appareils de régulation et de dosage toujours plus performants et plus faciles à installer et à utiliser.
Après le lancement en 2021, couronné de succès, d’Automatic Salt le système de traitement par électrolyse de
sel doté d’une connectique intelligente et d’un programme intuitif, BAYROL Technik relance 2 appareils première
génération : AutomaticpH, pour mesurer et réguler le pH, et AutomaticCl-pH pour mesurer et corriger le pH et le taux
de chlore.
De conception et de fabrication allemande, ces appareils ergonomiques et compacts sont de haute qualité et
d’une fiabilité éprouvée. Empruntant à Automatic Salt les dernières innovations technologiques développées par
la R&D BAYROL Technik, ils promettent une expérience utilisateur exceptionnelle en termes de fonctionnalités,
de simplicité d’installation et d’utilisation. Avec les AutomaticpH et AutomaticCl-pH, les possesseurs de piscine
bénéficient d’une qualité d’eau optimale en toute circonstance, pendant toute la saison, et sans effort.

AutomaticpH et AutomaticCl-pH :
Offrir le meilleur traitement pour consommer
la juste dose de produits et assurer un traitement
raisonné
- AutomaticCl-pH : Une eau équilibrée et traitée
en continu... même à distance !
2 en 1, AutomaticCl-pH de BAYROL Technik assure
l’équilibre et le traitement quotidien de l’eau de la
piscine. Il mesure les valeurs de pH et de chlore via
le potentiel Redox, et effectue automatiquement le
dosage des produits (pH Minus, pH Plus et Chloriliquide). Il garantit ainsi une eau saine et cristalline en
continu, de manière simple et fiable.
Par ailleurs, grâce au module WiFi intégré, l’appareil
peut être réglé à distance via l’application Smartphone dédiée.

- AutomaticpH : Une eau de piscine équilibrée
en permanence
Cet appareil est idéal pour bénéficier d’une eau de
piscine confortable en permanence pour les baigneurs
et permettre aux produits de désinfection d’être
efficaces. L’AutomaticpH de BAYROL Technik simplifie
les contrôles du pH. Les possesseurs de piscine n’ont
plus besoin de calculer la quantité de produit nécessaire pour ajuster le pH ni de l‘ajouter manuellement
dans le bassin. AutomaticpH mesure de manière précise
la valeur du pH, et injecte automatiquement la
quantité de produit nécessaire (pH Minus ou pH Plus)
pour garantir une eau toujours équilibrée, sans l’intervention de l’utilisateur.

Automatic, une gamme desormais connectée !
Dès aujourd’hui, AutomaticCl-pH et Automatic Salt
bénéficient d’un module Wifi intégré, pour un accès à
distance complet.
D’une part l’application permet à l’utilisateur de
contrôler et de gérer les paramètres de son appareil
depuis son smartphone, d’autre part, le professionnel
peut, grâce au portail web BAYROL (www.bayrolpoolaccess.fr) prendre la main sur l’ensemble du
parc des appareils installés chez ses clients, afin
d’optimiser ses interventions et de proposer des
services additionnels.

La technologie Smart&Easy : une installation
et une navigation ultra simples
Les équipes R&D BAYROL Technik ont mis au point la
technologie Smart&Easy afin de simplifier au maximum
l’installation, le fonctionnement et la navigation des
systèmes de régulation automatique.
Dotés de cette technologie, AutomaticpH et AutomaticCl-pH
offrent une interface graphique intuitive et optimisée
qui permet à tous les possesseurs de piscine de
paramétrer rapidement leur appareil, sans l’intervention
d’un technicien.
Le menu ergonomique guide l’utilisateur dans chaque
étape de l’installation puis dans l’utilisation quotidienne.
Par ailleurs, leur grand écran tactile propose un affichage
clair des informations (pH pour l’AutomaticpH, et pH,
redox et température (en option) pour l’AutomaticCl-pH)
et une navigation aisée.

Compatibilité avec le Smart&Easy Connector
Le Smart&Easy Connector, innovation BAYROL
Technik, est un support de composants compact
qui regroupe toutes les sondes et injecteurs en un
seul point pour un montage propre, rapide et facile
des accessoires (sonde de pH, sonde redox, canne
d’injection de pH-Minus et de Chloriliquide). Unique,
ce système dispose de 2 chambres, séparées par une
cloison, ce qui permet l’injection des produits de
traitement sans influence sur les sondes de mesure.
Sa transparence permet une inspection rapide des
composants installés pour un entretien plus facile.
Compact, le Smart&Easy Connector est universel et
s’installe avec des raccords unions vissés et s’adapte
sur des tuyaux de diamètres 50 et 63 mm.
Son design exclusif a été conçu pour optimiser l’installation de l’ensemble des appareils de régulation pour
piscines privées.
Il est disponible en option sur AutomaticCl-pH, accompagné d’un détecteur de débit à palette.

Un design robuste et ergonomique
pour des appareils durables
Robustes et étanches à la poussière et aux projections
d’eau, AutomaticpH et AutomaticCl-pH de BAYROL Technik
sont d’une conception qui leur garantit une durée de
vie augmentée.
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