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TRAITEMENT DE L’EAU
WATER TREATMENT



DES VALEURS ANCRÉES
DANS NOTRE ADN

VALUES EMBEDDED 
IN OUR DNA

Chaque année, au travers de nos 
valeurs, notre ambition est de vous 
proposer les meilleurs produits 
possibles mais également des 
formations, de l'accompagnement 
et du support.

Découvrez la société et les per-
sonnes derrière ces objectifs en 
vidéo.

Each year, driven by our values, 
we work for the best possible 
products but also skilled tech-
nical training and support. All 
our staff  is daily inspired and 
involved.

Discover our team and goals for 
the future in our presentation 
movie.

Visionner sur / watch on : 
goo.gl/7iGvA9

INNOVANT
INNOVATIVE

POLYVALENT
VERSATILE

FABRICATION
MANUFACTURING
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CRÉATIVITÉ
CREATIVITY



DES VALEURS ANCRÉES
DANS NOTRE ADN

TOUTE UNE ÉQUIPE
À VOS CÔTÉS

VALUES EMBEDDED 
IN OUR DNA

A WHOLE TEAM
AT YOUR SIDE

Notre quête permanente est de 
nous améliorer pour mieux vous 
servir avec des produits et services 
efficaces et professionnels.

2018 sera marquée par un renfor-
cement de l'équipe commerciale et 
du service après-vente (incluant la 
gestion des pièces détachées).

Our constant aim in life is to 
improve our products and skills, 
to increase our efficiency at the 
best possible for an all round 
service.

In this respect we have streng-
thened our sales team and 
after-sales service (with a dedi-
cated spare parts management)

Pour vos commandes et autres
demandes, ayez le bon réflexe !

For orders and other request just
get into the right habit!

contact@ccei.fr export@ccei.fr
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Depuis plus de 15 ans, nous fabriquons des électrolyseurs 
de sel et des appareils de régulation pour automatiser au 
maximum le traitement de l’eau.

Avec notre gamme d’appareils, nous avons un objectif  
simple : obtenir une eau claire, limpide tout en limitant l’utili-
sation de produits chimiques dans l’eau.

Profitez de votre piscine en toute tranquillité et ne vous sou-
ciez plus du traitement, CCEI s’en occupe pour vous.

For more than 15 years now we have been manufacturing 
salt chlorinators and regulation devices to make the water 
treatment as automatic as possible.

With our product range we are poursuing the objective of  a 
crystal clear water with the fewest addition of  chemicals.

This task fulfilled, our message to the end user is: «Be re-
laxed and don’t care anymore about water treatment, CCEI 
will do.» 

POUR GARANTIR LE BIEN-ÊTRE
ET LE PLAISIR DE VOS CLIENTS

TO ENSURE CUSTOMER’S
WELL-BEING AND FUN

Electrolyse du sel
Salt chlorinators

Régulation pH - ORP
pH - ORP regulation

Dosage automatique
Automatic dosing
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
PICTOGRAM GLOSSARY

Electrolyse de sel
Salt chlorinator device

Régulation pH / ORP
pH / ORP regulation

Hivernage automatique paramétrable
Automatic configurable wintering

Fonctionne avec un taux de sel réduit (1g/l)
Operation with low salt rate (1g/l)

Réservé aux installateurs.
Interdit à la vente sur internet.

Reserved for installers.
Not available for internet sales

Thermorégulation :
L’appareil mesure la température de 
l’eau et adapte la production / do-
sage pour éviter les excès de chlore.

Thermoregulation :
Devise measures water temperature 
to adapt production / dosing to avoid 
chlorine excess

Cellule Zelia
Zelia cell

Programme CHOC
SHOCK program

Dosage oxydant
Oxidizer dosing

Inversion de polarité intelligente :
Durée de vie de la cellule prolongée 
par une inversion de polarité ajustée 
en fonction de la dureté de l’eau.

Adjusted polarity inversion :
Smart polarity inversion: extended cell 
lifespan thanks to the polarity inversion 
adjusted with water hardness.

FAST-CELL technologie
Détecteur de débit intégré à la cel-
lule pour une installation simplifiée

FAST-CELL technology
Flow swicth embedded into the cell 
for an easier and faster installation.

Paramétrage complet :
Nombreux paramètres program-
mables pour un fonctionnement plus 
automatique de l’appareil.

Complete set up :
Many programmable settings for an 
even better automatic operating of  
the device

Afficheur textuel :
Afficheur LCD rétro-éclairé avec affi-
chage des paramètres de l’appareil 
et de l’eau en continu.

Program display :
Backlit LCD display with continuous 
display of  device and water settings.

Mode COUV :
En fonction de la position de la cou-
verture de piscine, l’appareil réduit la 
production / dosage de chlore.

COVER mode :
According to the pool cover position, 
device reduces chlorine production 
/  dosing.

X-CELL :
Nouvelle cellule d’électrolyse pour 
des bassins allant de 40 à 160m³

X-CELL :
New salt chlorination cell for
pools from 40 to 160 m³

Asservi à la filtration
Controlled by filtration
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Pourquoi choisir l’électrolyse
Why you should choose salt chlorination

Le système de traitement de l’eau par 
électrolyse permet d’obtenir une eau pure 
et limpide tout en utilisant un minimum de 
produits chimiques.

Grâce à une eau faiblement salée, l’élec-
trolyseur produit du chlore naturel qui va 
désinfecter le bassin et ainsi éliminer les 
bactéries présentes dans l’eau.

En optant pour un traitement de l’eau par 
électrolyse de sel, vous choisissez un procé-
dé écologique (aucun produit chimiquement 
créé par l’homme), automatique et bon pour 
le baigneur (moins d’irritations de la peau et 
des yeux).

By a treatment with electrolysis your 
water will be clear and crystaline 
only with few chemicals needed.

With lightly salted water the salt 
chlorinator will produce natural 
chlorine, a powerful disinfectant and 
destroyer of  bacteria in water.

If  you choose a water treatement by 
salt chlorination, you will make the 
benefit of  an automatic, healthy and 
eco-friendly system (less eyes and 
skin irritations)

Votre client a mieux à faire que de se soucier du traitement de l’eau !
Your customer has better things to do than to mind the water treatment.
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ELECTROLYSEURS POUR PETITS 
BASSINS ET BLOCS FILTRANTS

SALT CHLORINATORS FOR SMALL 
POOLS AND FILTRATION BOXES

La très grande urbanisation des territoires accompagnée de 
nouvelles législations favorisant la construction d’un bassin 
sans permis de construire ont favorisé l’émergence de 
petites piscines depuis plusieurs années.

La forte croissance de ces bassins nous a amené à conce-
voir des équipements adaptés permettant un traitement de 
l’eau optimal sans surchloration.

Ces électrolyseurs, fabriqués avec la cellule Zelia, sont 
prévus pour gérer la désinfection de bassins allant de 10 à 
75 m³.

Lorsque nous avons conçu la cellule Zelia, nous l’avons 
souhaitée compacte et complète. Grâce à ses caractéris-
tiques, elle s’intégrera facilement dans des blocs filtrants 
(détecteur de débit et sonde de température intégrés à la 
cellule - aucun perçage supplémentaire).

The increasing urbanization and new laws 
permitting to build pools without building per-
mission had led to a greater number of small 
pools for several years now.

The large spread of  these small pools lead us 
to design devices adapted to an optimal water 
treatment avoiding overchlorination.

Equipped with the Zelia cell, these salt chlorina-
tors can treat pools from 10 to 75 m³.

We have designed the Zelia cell to be compact 
and complete. Thanks to its specifications, it is 
ideal to be installed in filtering units with small 
drilling work in pipes (flow switch and tempera-
ture probe are embedded into the cell).
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ELECTROLYSEURS POUR PETITS 
BASSINS ET BLOCS FILTRANTS

SALT CHLORINATORS FOR SMALL 
POOLS AND FILTRATION BOXES

ZELIA : la solution pour les petites piscines
ZELIA : the answer for small pools

FAST-CELL technologie
Détecteur de débit et sonde de température inté-
grés à la cellule. L’installation devient plus facile et 
permet de réduire le nombre de perçages dans la 
canalisation.

FAST-CELL technology
Flow switch and temperature probe are embedded 
into the cell. The installation is quicker and help 
reducing holes in piping.

Un faible encombrement
La cellule mesure seulement 185 mm de largeur 
lui permettant de s’intégrer dans les installations 
avec un faible espace où d’autres électrolyseurs ne 
peuvent pas s’installer.

Small volume
The cell measures only 185mm width to fit into 
plants with small space where some salt chlorinators 
can not fit in.

Cellule transparente et lumineuse
La cellule est transparente ce qui permet une visua-
lisation rapide de l’état des plaques en titane.
Selon les modèles, la cellule s’éclaire également en 
fonction de la température de l’eau.

Transparent and luminous cell
The cell is transparent enabling a quick check of  the 
titanium plates. Depending on the models the cell is 
lighting also according to the water temperature. 



Boîtier d’alimentation compact
Compact power supply panel

Cellule Zelia avec programmation en façade
Zelia cell with control on top

L’électrolyseur complet et très facile à installer
Complete and easy to install salt chlorinator !

zelia zlt

Une programmation complète pour une production de chlore ajustée
Complete settings possibilities for an appropriate chlorine production

Production adaptée à la 
température de l’eau (3 modes)

Réduction de la production 
quand la couverture est fermée

Commandes de l’électrolyseur 
directement sur la cellule

Connecteur prévu pour raccor-
der la couverture de piscine

9 modes de production (perma-
nent, asservi, CHOC, etc.)

Possibilité d’asservir la produc-
tion à un régulateur RedOx

Réglage de la dureté de l’eau 
et du niveau de production

Chlorine production according
to water temperature (3 modes)

Decreased chlorine production 
when pool cover is closed

Salt chlorinator commands
directly on the cell

Pre-equipped pool cover 
connection

9 production modes (ON/OFF, 
controlled by ORP, SCHOCK, etc.)

Production controlled
by ORP analyser available

Water hardness and production 
rate setting
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Raccordement standard 50mm
50mm standard connection

Détecteur de débit
Flow switch

Sonde de température
Temperature probe

zelia zlt

MODÈLE MODEL ZLT 25 ZLT 50 ZLT 75

Référence Reference PF10I060 PF10I061 PF10I062

Coffret Panel 175 X 125 X 60 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume 25 m³ 50 m³ 75 m³

Longueur cellule Cell length 185 mm

Débit et pression max Max cell flow rate & pressure 15 m³/h - 3 bars

Production de chlore Chlorine production 5 g/h 10 g/h 15 g/h

Taux de sel Salinity 2 - 4 g

Une installation facilitée compatible avec les blocs filtrants
An easier installation compatible with filtration units

Caractéristiques techniques
Technical specifications

Installation en ligne (type bloc filtrant) ou en by-pass
In-line (filtration box) or by-pass installation

Connecteur multi-broches
(temp., débit, conductivité, etc.)

Multi-pin connector
(temp., flow, conductivity, etc.)
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KT200015
     Option raccords pour tube flexible Ø32/38mm
     Optional union fittings for flexible pipes Ø32/38 mm



Cellule d’électrolyse avec accessoires intégrés
Salt chlorination cell with embedded accessories

Détection de la couverture
Pool cover detection

Choix du mode thermorégulé
Temperature mode

Alertes manque de sel et trop de sel
Salt rate warnings

Courbe de production
Production curve

Inversion de polarité
Polarity indicator

Détection du débit
Flow switch detection

limpido zlc

Une interface de programmation simple et intuitive
An intuitive and easy programming interface

Coffret d’électrolyse Limpido ZLC
Limpido ZLC salt chlorinator panel
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L’électrolyseur simple à utiliser avec une cellule Zelia
Easy to use salt unit equipped with a Zelia cell



limpido zlc

MODÈLE MODEL ZLC 25 ZLC 50 ZLC 75

Référence Reference PF10I120 PF10I121 PF10I122

Coffret Panel 220 X 200 X 150 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume 25 m³ 50 m³ 75 m³

Longueur cellule Cell length 185 mm

Débit et pression max Max cell flow rate & pressure 15 m³/h - 3 bars

Production de chlore Chlorine production 6 g/h 11 g/h 16 g/h

Taux de sel ideal Ideal salinity 1.5 g/l

Une installation facilitée et un raccordement rapide
An easier installation and a quick connection

Caractéristiques techniques
Technical specifications

Une production ajustée pour une eau agréable
An adjusted chlorine production for an enjoyable water

Production adaptée à la 
température de l’eau (3 modes)

Réduction de la production 
quand la couverture est fermée

Connecteur prévu pour raccor-
der la couverture de piscine

Faible taux de sel dans l’eau :
1.5 g/l de sel

Low-salt rate :
1.5 g/l
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Connecteur multi-broches
(temp., débit, conductivité, etc.)

Chlorine production according
to water temperature (3 modes)

Decreased chlorine production 
when pool cover is closed

Pre-equipped pool
cover connection

Raccordement standard 50mm
50mm standard connection

Détecteur de débit
Flow switch

Sonde de température
Temperature probe

Multi-pin connector
(temp., flow, conductivity, etc.)



Cellule d’électrolyse avec accessoires intégrés
Salt chlorination cell with embedded accessories

limpido z

Programmation intuitive sur afficheur LCD en façade
Intuitive programming on LCD display

Coffret d’électrolyse Limpido Z
Limpido Z salt chlorinator panel

Dans les locaux techniques 
mal éclairés, l’afficheur LCD 
apporte confort à l’utilisa-
tion et permet de sélection-
ner rapidement le mode de 
fonctionnement souhaité 
de l’électrolyseur.

In poorly lit technical rooms 
the LCD display bring a 
more confortable use and 
allows a quick selection of  
the salt chlorinator produc-
tion MODE.

14

L’électrolyseur qui régule aussi le pH de la piscine
Salt chlorinator which also regulates the pool ph.

Affichage du mode de production
et du temps de production quotidien

Display of  the production mode
and daily production time

Réglage du niveau de production
souhaité de 0 à 100%

Setting of  the production mode
level from 0 to 100%

Mode de régulation pH, mesure du pH
et volume quotidien injecté

pH regulation mode, pH measure and
daily injected volume



limpido z

MODÈLE MODEL Z2 25 Z2 50 Z2 75 Z3 25 Z3 50 Z3 75

Référence Reference PF10I070 PF10I071 PF10I072 PF10I073 PF10I074 PF10I075

Coffret Panel 300 X 150 X 90 mm 300 X 150 X 90 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz 230V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume 25 m³ 50 m³ 75 m³ 25 m³ 50 m³ 75 m³

Longueur cellule Cell length 185 mm 185 mm

Débit et pression max Max cell flow rate & pressure 15 m³/h - 3 bars 15 m³/h - 3 bars

Production de chlore Chlorine production 5 g/h 10 g/h 15 g/h 5 g/h 10 g/h 15 g/h

Taux de sel Salinity 2 - 4 g 2 - 4 g

Régulation pH pH regulation

Gamme de mesure Measuring range 3.7 - 9.9 3.7 - 9.9

Analyse RedOx RedOx analyser

Gamme de mesure Measuring range 500 - 950 mV

Régulation pH intégrée (Z2 - Z3) et production pilotée par contrôle du RedOx (version Z3)
Embedded pH regulation and (Z2 - Z3) and production controlled by ORP (Z3 model)

Caractéristiques techniques
Technical specifications

Une production ajustée pour une eau agréable
An adjusted chlorine production for an enjoyable water

Production adaptée à la 
température de l’eau (3 modes)

Réduction de la production 
quand la couverture est fermée

Régulation pH intégrée à 
l’électrolyseur

Production ajustée en fonction 
du RedOx (Limpido Z3)

Pompe doseuse en façade 
avec sécurité quotidienne 
d’injection

In-front dosing pump
with daily dosing limit

En version Z3, l’électrolyseur arrête de pro-
duire lorsque le potentiel RedOx de l’eau 
est optimal pour désinfecter efficacement 
l’eau de la piscine.

Z3 model stops the production when the 
ORP value of  the water is optimal to clean 
efficiently the pool water.
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SONDE OR
GOLDEN PROBE

Chlorine production controlled
by ORP (Limpido Z3)

Chlorine production according
to water temperature (3 modes)

Reduced chlorine production 
when the pool cover is closed

Embedded pH regulation
into the salt chlorinator
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ELECTROLYSEURS POUR PISCINES
PRIVÉES DE 40 À 160 M³ 

SALT CHLORINATORS FOR PRIVATE
POOLS FROM 40 TO 160 M³

Depuis plus de 15 ans, nous fabriquons des électroly-
seurs de sel pour les piscines privées permettant d’avoir un 
traitement de l’eau efficace et automatique.

Nous proposons une large gamme avec des caractéris-
tiques différenciées entre les modèles.

Nos électrolyseurs pour piscines privées sont proposés 
avec la nouvelle cellule X-CELL, fabriqués dans nos usines 
de production.

Cette nouvelle cellule permet de faciliter l’installation de 
l’électrolyseur. Les sondes de température et de conduc-
tivité sont présentes directement dans la cellule et les infor-
mations sont données à l’appareil avec un seul connecteur. 

Pour garantir la fiabilité de la cellule, les plaques en titane 
et le revêtement utilisé ont été soigneusement sélection-
nés pour leur résistance et leur qualité.

Avec les électrolyseurs CCEI, vous proposez une solution 
automatique, adaptée aux besoins et au budget de votre 
client, pour traiter efficacement l’eau de sa piscine.

For more than 15 years we have been manu-
facturing salt chlorinators for private pools 
enabling to achieve a simple and efficient water 
treatment.

We offer a large range of  products with diffe-
rent features so the user can choose the right 
model according to its needs.

Our salt chlorinators for private pools are equip-
ped with the new X-Cell and manufactured in 
our own plants.

With this new cell the installation of the device 
is easier:  temperature and conductivity probes 
are integrated into the cell. The data are trans-
mitted to the device through a single cable.

With CCEI salt chlorinators you have at your 
disposal several automatic and efficient solu-
tions, adapted to the needs and budget of  your 
customer.
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ELECTROLYSEURS POUR PISCINES
PRIVÉES DE 40 À 160 M³ 

SALT CHLORINATORS FOR PRIVATE
POOLS FROM 40 TO 160 M³

X-CELL : un concentré de technologie
X-CELL : concentrated technology

Transparente et éclairée
La nouvelle cellule X-CELL transparente permet de 
visualiser rapidement l’état de l’eau. L’éclairage de 
la cellule varie en fonction de la polarité de l’élec-
trolyseur.

Transparent and lighting
The new transparent X-CELL allows to check quickly 
the water quality. The cell lights up according to the 
current polarity in operation.

pH-Ready
Pour une installation encore plus facile, vous pouvez 
installer directement sur la cellule un injecteur pH.

pH-Ready
For an even easier installation you may install a pH 
injector directly on the cell.

Une cellule efficace et fiable dans le temps
Grâce aux plaques en titane couvertes de ruthé-
nium, la cellule a une capacité de production allant 
jusqu’à 40 g/h pendant plusieurs saisons.

A long-term efficient and reliable cell
Thanks to titanium solid plates treated with ruthe-
nium, the cell has a high production capacity up to 
to 40g/h during several seasons.



Cellule d’électrolyse
Salt chlorination cell

limpido

Visualisez rapidement le bon fonctionnement de l’électrolyseur
Have a quick look at the good operation of the salt chlorinator

Coffret d’électrolyse Limpido
Limpido salt chlorinator panel

Indicateurs d’inversion
de polarité

Indicateur du débit
dans la cellule

Programme CHOC
24 heures activé

Visualisation du niveau
de production et alertes

Polarity inversion
indicator

Indicator of  the current
flow in the cell

activated SHOCK
24 hours program

Indicators of  production
rate and warnings
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Le best-seller de l’électrolyse simple à utiliser
The best-seller and easy to used salt chlorinator !



limpido

MODÈLE MODEL LIMPIDO 60 LIMPIDO 100 LIMPIDO 160

Référence Reference PF10I035 PF10I000 PF10I034

Coffret Panel 289 X 194 X 122 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume 60 m³ 100 m³ 160 m³

Longueur cellule Cell length 312 mm

Débit et pression max Max cell flow rate & pressure 22 m³/h - 3 bars

Production de chlore Chlorine production 9 - 14 g/h 12 - 20 g/h 20 - 40 g/h

Taux de sel Salinity 2 - 4 g

Régulation pH pH regulation /

Gamme de mesure Measure range /

Un best-seller depuis plus de 10 ans !
A best-seller for more than 10 years!

Caractéristiques techniques
Technical specifications

Depuis plus de 10 ans, Limpido est 
un électrolyseur approuvé autant par 
les professionnels que les utilisa-
teurs, pour sa simplicité d’utilisateur 
et de mise en service.

Chaque année, plus de 800 nou-
veaux appareils sont installés dans le 
monde entier.

For more than 10 years Limpido has 
been approved by profesionals and 
users thanks to its easy installation 
and use.

Every year, more than 800 new 
devices are installed all around the 
world.
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8000 appareils
installés

Fonctionnement
automatique

Production autonome
de chlore

8000 installed
devices

Fully
automatic

Autonomous
chlorine production



Cellule d’électrolyse et boîte de connexion
Chlorination cell and connexion box

limpido ez

Un électrolyseur qui adapte la production de chlore en fonction des besoins réels
A chlorine production adapted to the real needs of the pool

Coffret d’électrolyse Limpido EZ
Limpido EZ salt chlorinator panel

Production adaptée à la 
température de l’eau (3 modes)

Réduction de la production 
quand la couverture est fermée

Le Limpido EZ est l’électroly-
seur pensé pour les installa-
teurs de piscine.

Il permet une production adap-
tée à la température de l’eau et 
un raccordement facilité grâce 
à la boîte de connexion pré-ca-
blée.

Pour une sérénité totale, la fiabi-
lité de l’équipement est garantie 
par des alertes sur le niveau de 
sel et un détecteur de débit.

Limpido EZ is a salt chlorinator 
designed for pool installers.

It produces according to the 
water temperature and can be 
easily installed Thanks to the 
pre-equipped connection box.

For a complete peace of  mind, 
the equipement reliability is en-
sured by salt rate warnings and 
the supplied flow switch.
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L’électrolyse intelligente pensée pour les professionnels
Smart salt chlorination thought out for professionals !

Chlorine production according
to water temperature (3 modes)

Decreased chlorine production 
when the pool cover is closed



limpido ez

MODÈLE MODEL EZ 60 EZ 100 EZ 160 DUO 60 DUO 100

Référence Reference PF10I050 PF10I051 PF10I053 PF10I054 PF10I055

Coffret Panel 289 X 194 X 122 mm 255 X 180 X 135 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz 230V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume 60 m³ 100 m³ 160 m³ 60 m³ 100 m³

Longueur cellule Cell length 312 mm 312 mm

Débit et pression max Max cell flow rate & pressure 22 m³/h - 3 bars 22 m³/h - 3 bars

Production de chlore Chlorine production 9 - 14 g/h 12 - 20 g/h 20 - 40 g/h 9 - 14 g/h 12 - 20 g/h

Taux de sel Salinity 2 - 4 g 2 - 4 g

Régulation pH pH regulation /

Gamme de mesure Measuring range / 3.7 - 9.9

Régulation pH intégrée (EZ DUO) pour une installation complete
Embedded pH regulation (EZ DUO) for a complete installation

Caractéristiques techniques
Technical specifications

Un raccordement simplifié de l’électrolyseur
A complete treating system with simplified connection

Pompe doseuse en façade
avec limite quotidienne

Equipement complet
fourni

Connecteur industriel intégrant
conductivité, température, etc.

In-front dosing pump
with daily dosing limit

Complete equipment
supplied

Industrial connector giving informa-
tion on conductivity, temperature, i.e.

Avec la version EZ DUO, vous avez un élec-
trolyseur intégrant directement la régulation pH, 
nécessaire pour un traitement de l’eau efficace.

Réglez la valeur du pH souhaitée à l’aide d’un 
seul bouton et l’appareil injecte du produit cor-
recteur automatiquement.

With EZ DUO, you have a complete salt chlorina-
tor with an embedded pH regulation, necessary 
for an efficient water treatment.

Set up the pH value with only one button and the 
device injects automatically, correcting the pH 
with pH- solution.

Couverture de piscine
Pool cover

Coffret filtration
Filtration panel

Analyseur ORP (option)
ORP analyser (optional)

Détecteur de débit
Flow switch

230V AC

21



Cellule transparente
Transparent cell

Contrôle à distance (option)
Long-distance control (option)

limpido xc

Un paramétrage complet pour un traitement toujours plus efficace
Complete programming and efficiency for a enhanced water treatment

Coffret Limpido XC
Limpido XC panel

Electrolyse
09:00  /  18:00

Electrolyse
09:00  /  18:00

Plusieurs modes : CHOC, ajusté à la 
température, prog. quotidienne

Ecran LCD rétro-éclairé avec 
affichage des paramètres de la piscine

Réglage de la dureté de l’eau pour 
une inversion de polarité intelligente

Affichage visuel (LED) des alertes 
(trop de sel, etc.) et de l’état général

Hivernage automatique (paramétrable) 
et remise en route autonome

Menus utilisateurs et installateurs 
différenciés

Touches de navigation intuitives avec 
raccourcis pour l’utilisateur

Many modes : SHOCK, according to 
temperature, daily program.

Backlit LCD display with
pool parameters

Water hardness setting for
smart polarity inversion

Visual indicators (LED) of  warnings 
(lack of  salt) and general state

Automatic wintering (setting) and
autonomous restart

Differenciated user’s and installer’s 
menus

Intuitive navigation buttons with
shortcuts for the user
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L’électrolyse haute-technologie au service des baigneurs
Embedded technology devoted to swimmer’s pleasure 



limpido xc
Une nouvelle cellule toujours plus efficace
A new cell with greater efficiency

Un afficheur déporté pour avoir toujours un oeil sur l’électrolyseur
Remote display for a permanent monitoring of the salt chlorinator

Même interface de contrôle et de 
paramétrage que le Limpido XC

Portée jusqu’à 1000 mètres 
(raccordement filaire sur bornier)

Boîtier compact à installer dans le 
salon ou la terrasse (à l’abri de l’eau)

Same control and setting
interface than Limpido XC

Range up to 1000 meters
(wired connection on terminal)

Compact panel easy to install in
living room or terrasse

Raccordement standard 50mm
50mm standard connection 

Emplacement pour injecteur pH
pH injection place

LED multicouleurs indiquant la polarité
Multicolour LED showing the polarity

Connecteur multifonctions (temp. débit, conductivité, etc.)
Multi-functional connector (temp., flow, conductivity, etc.)

Plaques en titane recouvertes par une couche 
de ruthénium pour une durée de vie accrue
Solid titanium plates with a ruthenium protection for 
an increased lifespan

Avec l’afficheur déporté Ze-
nit-XC, l’utilisateur évite les  al-
lers-retours dans le local tech-
nique pour chaque changement 
de programme.

Finis les paramétrages avec les 
pieds mouillés, dans un local  
technique mal éclairé, tout se 
gère depuis la terrasse.

Thanks to the long-dis-
tance display Zenit-XC, 
the user may go less to 
the technical room for 
any program changes.

Wet feet in the bad lit 
technical room are over!
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limpido xc

Régulation pH intégrée pour un traitement efficace (XC-PH)
Embedded pH regulation for an efficient water treatment (XC-PH)

Analyse ORP pour produire la juste dose de chlore (XC-ORP)
ORP analysis to produce the only required chlorine quantity (XC-ORP)

Pompe doseuse intégrée au coffret
d’électrolyse

Analyse régulière de l’ORP pour piloter 
la production de chlore

Sonde ORP et collier de prise en 
charge fourni avec l’électrolyseur

Pour obtenir une eau limpide sans
excès de chlore dans l’eau

Embedded dosing pump to the
salt chlorinator

Regular ORP analysis to control
the chlorine production

ph probe, injector and support collars 
supplied

ORP probe and support collars sup-
plied with salt chlorinator

pH menu shortcut in the
user interface

To get a crystal clear water without
chlorine excess

Warnings in case of  faulty probe
for a quick maintenance

Limit of  the daily pH injection and 
warning in case of  empty tank

Quick pH probe calibration
and set-up
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Le Limpido XC est disponible 
en plusieurs versions aux 
fonctionnalités variées permet-
tant d’adapter le produit à vos 
envies.

Vous pouvez intégrer la régula-
tion pH ou la production ajustée 
en fonction de l’ORP pour un 
traitement encore plus com-
plet et optimisé.

Limpido XC is available in diffe-
rent models with various features 
to get closer to your needs.

You may choose the combined 
version with ph regulation or 
chlorine production controlled by 
the ORP measuring to obtain a 
complete water treatment.

Régulation pH
pH regulation

Analyse RedOx
RedOx analyser

Electrolyse de sel
Salt chlorination

limpido xc

limpido xc-orp

limpido xc-ph

Limpido XC-ORP

Différents modèles pour correspondre à tous les besoins
Different models to be compliant with all needs !

Sonde pH, injecteur et colliers de 
prise en charge fournis

Raccourci vers le menu pH dans
l’interface de navigation

Sécurité avec limite quotidienne de 
volume injectée et alerte bac vide

Alerte en cas de sonde défectueuse
pour une maintenance immédiate

Etalonnage et set-up de la sonde
pH rapide



limpido xc
MODÈLE MODEL XC 60 XC 100 XC 160

Référence Reference PF10I040 PF10I033 PF10I031

Coffret Panel 285 x 355 x 155 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume 60 m³ 100 m³ 160 m³

Longueur cellule Cell length 312 mm

Débit et pression max Max cell flow rate & pressure 22 m³/h - 3 bars

Production de chlore Chlorine production 9 - 14 g/h 12 - 20 g/h 20 - 40 g/h

Taux de sel Salinity 2 - 4 g

MODÈLE MODEL XC-PH 60 XC-PH 100 XC-PH 160

Référence Reference PF10I041 PF10I032 PF10I030

Coffret Panel 285 x 355 x 155 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume 60 m³ 100 m³ 160 m³

Longueur cellule Cell length 312 mm

Débit et pression max Max cell flow rate & pressure 22 m³/h - 3 bars

Production de chlore Chlorine production 9 - 14 g/h 12 - 20 g/h 20 - 40 g/h

Taux de sel Salinity 2 - 4 g

Régulation pH pH regulation

Gamme de mesure Measuring range 3.7 - 9.9

MODÈLE MODEL XC-ORP 60 XC-ORP 100 XC-ORP 160

Référence Reference PF10I042 PF10I043 PF10I044

Coffret Panel 285 x 355 x 155 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume 60 m³ 100 m³ 160 m³

Longueur cellule Cell length 312 mm

Débit et pression max Max cell flow rate & pressure 22 m³/h - 3 bars

Production de chlore Chlorine production 9 - 14 g/h 12 - 20 g/h 20 - 40 g/h

Taux de sel Salinity 2 - 4 g

Analyse RedOx RedOx analyser

Gamme de mesure Measuring range 50 - 990 mV

25

MODÈLE MODEL ZENIT XC

Référence Reference PF10I039

Dimensions Dimensions 110 X 110 X 20 mm

Alimentation Power suply
Bornier dans Limpido XC

in-built terminal Limpido XC

Câble fourni Supplied cable 3 m

Portée Range
1000 mètres (filaire)
1000 meters (wired)

SONDE OR
GOLDEN PROBE



limpido pure

Un système complet et naturel pour l’eau de la piscine !
An all-round and natural system for your pool water

Coffret Limpido PURE
Limpido PURE panel

Cellule d’électrolyse avec détecteur de débit
Electrolysis cell with in-built flow switch

26

L’électrolyse low-salt pour un maximum de confort
Low-salt chlorination for a perfect enjoyment!

LOW
SALT

Traitement naturel de l’eau
Natural way to treat your water

Moins de produits chimiques dans l’eau
Less chemicals in water

Un traitement automatique et durable
Sustainable and automatic treatment process

Facile à installer et paramétrer
Easy to install and set up

Une eau de piscine pure et cristalline
Pure, crystal clear water in your pool

Mesure de la température pour un 
traitement adapté

Water treatment according to the 
pool temperature



Le Limpido PURE s’utilise avec une eau à très faible teneur en 
minéraux (environ 1 g/l).

L’utilisation de minéraux tels que le chlorure de sodium par 
exemple, a d’incroyables effets positifs sur la peau : détente 
corporelle, relaxation, hydratation de la peau, assouplissement des 
articulations, etc.

Dans une piscine traitée par Limpido PURE, profitez d’un vrai 
moment de relaxation et de tranquillité.

Limpido PURE is used with water with very low mineral concentra-
tions (approximately 1g/l).

By using these two minerals, your skin can benefit from some 
incredible effects: deep relaxation, skin hydration, supple joints 
and more.

You can lie back and enjoy pure relaxation and tranquillity when 
Limpido PURE is taking care of  your water.

Une eau douce pour un confort de baignade inégalé !
Beautiful soft, clean water for unmatched bathing comfort!

+ Détendu
+ Relaxation

+ Serein
+ Peace of mind

+ Bien-être
+ Well-being

+ Hydraté
+ Hydration

limpido pure
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Traitement naturel de l’eau
Natural way to treat your water

Moins de produits chimiques dans l’eau
Less chemicals in water

Un traitement automatique et durable
Sustainable and automatic treatment process

MODÈLE MODEL PURE 100

Référence Reference PF10I068

Coffret Panel 285 X 355 X 155 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume 100 m³

Longueur cellule Cell length 312 mm

Débit et pression max Max flow and pressure 22 m³/h - 3 bar

Production de chlore Chlorine production 12 - 20 g/h

Taux de minéraux Mineral rate 0.75 - 1.5 g/l

Caractéristiques techniques
Technical specifications



limpido pro
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Caractéristiques techniques
Technical specifications

Un fonctionnement simple et efficace
An easy and efficient process

Electrolyseur de sel à forte
production de chlore

Fourni avec une cellule
X-Cell transparente

Electromécanique : appareil
robuste et fiable

2 modèles : 160 et 320 m³
Modèle 320 avec 2 cellules

Visualisation de la production en 
façade sur ampéremètre

Salt chlorinator with high
chlorine production capacity

Supplied with transparent
X-CELL

Electromecanical : robust and
reliable device

2 models : 160 and 320 m³
320 : with 2 X-CELL

Production indicator with
in-front ampermeter

L’électrolyseur électromécanique pour les grandes piscines
The electromechanical salt chlorinator for big pools !

MODÈLE MODEL PRO 160 PRO 320

Référence Reference PF10I004 PF10I005

Coffret Panel 285 x 355 x 155 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume 160 m³ 320 m³

Longueur cellule Cell length 312 mm

Débit et pression max Max cell flow rate & pressure 22 m³/h - 3 bars

Production de chlore Chlorine production 20 - 40 g/h 40 - 80 g/h

Taux de sel Salinity 2 - 4 g

Sélection des heures de production
Production hours selection

Visualisation de la production
Production indicator

Réglage du niveau de production
Production rate setting

Mode de fonctionnement
Running mode

En mode horloge, l’électrolyseur produit dans les 
heures prédéfinies et cela même si la filtration est 
activée. Le mode 24/24 permet de produire du 
chlore dès que du débit est détecté par l’appareil.

On clock mode, the salt chlorinator produces during 
pre-set hours even if  the filtration is activated. The 
24/24 mode is used to produce whenever water is 
circulating.



limpido pro
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COMMENT BIEN CHOISIR MON ÉLECTROLYSEUR ?
HOW SHOULD I CHOOSE MY SALT CHLORINATOR ?

Pour piscine de 10 à 75 m3 :
For pool between 10 and 75 m3 :

Pour piscine de 40 à 160 m3 :
For pool between 40 and 160 m3 :

Paramétrage
Set-up

Afficheur LCD
LCD Display

Thermo
regulation

Entrée couv.
Cover detection

LOW
SALT

Zelia ZLT / / / /

Limpido ZLC / / / / /

Limpido Z2 / /

Limpido Z3 /

Paramétrage
Set-up

Afficheur LCD
LCD Display

Thermo
regulation

Entrée couv.
Cover detection

LOW
SALT

Limpido / / / / / / /

Limpido EZ / / / / /

Limpido EZ DUO / / / /

Limpido XC / / /

Limpido XC-PH / /

Limpido XC-ORP / /

Limpido PURE / /

Lorsque vous recherchez un électrolyseur pour votre piscine, plu-
sieurs options s’offrent à vous. Avec ces tableaux récapitulatifs, vous 
avez une vision claire sur les fonctionnalités principales des diffé-
rents électrolyseurs de notre gamme.

Nous conseillons de légérement surdimensionner le modèle en 
fonction de la piscine (particulièrement dans les régions chaudes) 
pour avoir une capacité de traitement supplémentaire lors des 
fortes chaleurs.

When you are looking for a salt chlorinator for your pool, 
several options are possible. With the bellow tables you 
will have a clear overview on the main features of  our 
different devices.

We advice to slightly oversize the model according to 
the pool size (particularly in hot areas) to obtain larger 
treatment capacity during hot waves and thus avoiding 
wearing of  the titanium plates 
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RÉGULATION AUTOMATIQUE
PH ET / OU ORP POUR PISCINE

AUTOMATIC REGULATION PH
AND / OR ORP FOR POOL

Pour un traitement de l’eau efficace, il est nécessaire de 
contrôlez régulièrement et ajuster si besoin, le pH de l’eau. 
En effet, pour optimiser au maximum l’efficacité du désinfec-
tant il est nécessaire de maintenir le pH de l’eau dans une 
valeur comprise entre 7.0 et 7.6.

Une régulation du pH manuelle peut vite devenir fastidieuse. 
C’est pourquoi nous proposons des systèmes de régulation 
automatique, économes en produits chimiques permettant 
d’ajuster le pH selon une valeur consigne (gamme Phileo).

En complément des Phileo, nous proposons la gamme de 
régulateurs Oxeo qui ajustent le RedOx de l’eau en injec-
tant un oxydant (chlore, PHMB, ...) en fonction d’une valeur 
sélectionnée.

For an efficient water treatment this is strongly 
advised to check regularly and adjust the pH of  
the water. This is indeed required to maintain 
the pH value between 7.0 and 7.6 to get the best 
desinfectant efficiency.

A manual pH regulation may rapidly become 
bothering. That’s the reason why we offer auto-
matic regulation devices with a limited use of 
chemicals to adjust the pH value according to a 
set value.

We also offer devices injecting oxidizer (Chlorine, 
PHMB...) according to a selected redOx value.



phileo pro

Deux interfaces d’utilisations ergonomiques
Two ergonomic user interfaces

Régulation de pH automatique :
modes pH+ ou pH-

Pompe doseuse intégrée
en façade du coffret

Alertes de sécurité : détection du bac 
vide et défaut de la sonde pH

Régulation automatique selon une 
valeur consigne paramétrée

Equipement complet : kit d’injection, 
kit d’entretien et 2 sondes pH fournies

PRO : interdit à la vente en ligne
réservé aux installateurs

Automatic ph regulation :
pH+ and pH- modes

Embedded in-front
dosing pump

Warnings : empy tank detection
and default of  pH probe

Automatic regulation according to a 
set value

Complete equipment supplied : injec-
tion and maintenance kit, 2 pH probes

PRO : not available for online sales
Designed for installersphileo pro

phileo pro

phileo pro lt

phileo pro lt

Afficheur LCD avec visualisation 
des paramètres et touches de 
navigation intuitives

LCD display with parameters 
indicators and intuitive navigation 
buttons

Un seul bouton de sélection et 
choix parmi 4 consignes 
pré-réglées (valeurs standards)

A single selection button and pos-
sibility to choose among 4 pre-set 
values (standard values)

MODÈLE MODEL phileo pro phileo pro lt

Référence Reference PF10J027 PF10J028

Coffret Panel 150 X 300 X 90 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Plage de réglage Setting range 3.7 - 9.9 7.0 - 7.6

Afficheur rétroéclairé Backlit display

Accessoires fournis Supplied equipment

2 sondes pH, 1 porte-sonde, 1 kit d’entretien, 2 colliers 
de prise en charge, 1 kit d’analyse de l’eau, solution 

d’étalonnage

2 pH probes, 1 probe holder, 1 maintenance kit,
2 clamp saddles, 1 water analysis kit, buffer solution
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Phileo PRO + Limpido

RÉGULATION AUTOMATIQUE
PH ET / OU ORP POUR PISCINE

AUTOMATIC REGULATION PH
AND / OR ORP FOR POOL

Le garant d’un traitement de l’eau efficace.
Optimized water treatment guaranted!



Caractéristiques techniques
Technical specifications

oxeo

Idéal pour le traitement au chlore liquide
Perfect for liquid chlorine treatment

Régulation ORP automatique
selon une valeur de consigne

Pompe doseuse intégrée
en façade du coffret

PRO : interdit à la vente en ligne
réservé aux installateurs

Oxeo LT : paramétrage rapide avec
un seul bouton en façade

Nombreuses alertes intégrées
au coffret (selon la version)

ORP automatic regulation
according to a set value

Embedded dosing pump
in front of  the panel

PRO : not available for online sales
and designed for installers

Oxeo LT : easy set-up with only
one button

Many warnings embedded
in the panel

L’afficheur LCD rétro-éclairé permet de sélectionner 
facilement les paramètres de l’Oxeo PRO, même si 
installé dans une zone mal éclairée.

Backlit LCD display allows to select quickly Oxeo 
PRO parameters, even if  the device is installed in 
technical room with bad light.

MODÈLE MODEL oxeo lt oxeo pro

Référence Reference PF10J012 PF10J029

Coffret Panel 140 X 290 X 90 mm 150 X 300 X 90 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Plage de réglage Setting range 550 - 650 - 750 - 850 mv 50 - 990 mV

Afficheur rétroéclairé Backlit display

Accessoires fournis Supplied equipment

1 sonde orp, 1 kit d’injection
1 solution 650mV, 2 colliers de prise en charge

1 ORP probe, 1 injection kit, 
2 clamp saddles, 1 650mV buffer solution

1 sonde RedOx
1 RedOx probe

L’Oxeo mesure le potentiel RedOx 
de l’eau de la piscine et injecte du 
chlore liquide lorsque la valeur est 
trop basse.

Oxeo measures the pool water ORP 
potential and injects liquid chlorine 
in case of  too low value.

32

Régulation ORP : la juste dose de chlore dans la piscine
ORP regulation : the perfect quantity of chlorine in the pool

oxeo lt

oxeo pro

oxeo pro



oxeo sp

Compatible avec tous les électrolyseurs du marché
Compatible with any salt chlorinator

Caractéristiques techniques
Technical specifications

Analyseur RedOx pour ajuster
la production de l’électrolyseur

Prise en façade pour alimenter les 
électrolyseurs

Sélection d’une valeur consigne
facile avec 1 bouton

Permet d’avoir une eau limpide en
évitant les surchlorations

Matériel complet : sonde, kit d’étalon-
nage, cordon d’asservissement, etc.

ORP analyzer to adjust the salt
chlorinator production

In-front socket to supply
salt chlorinators

Selection of  value
with a single switch

Allows to have a clear water
without chlorine excess

Complete equipment : probe,
servoing wire, etc.

MODÈLE MODEL oxeo sp

Référence Reference PF10J017

Coffret Panel 140 X 290 X 90 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Plage de réglage Setting range 550 - 850 mV

Accessoires fournis Supplied equipment

1 sonde orp or, 1 solution 650mV, 1 colliers de prise 
en charge, 1 câble d’asservissement

1 golden ORP probe, 1 650mV buffer solution, 1 
clamp saddle, 1 servoing cable

oxeo

Oxeo SP (avec détecteur de débit) indique à l’électrolyseur, 
quand la filtration est active, de produire du chlore lorsque le 
taux de RedOx est inférieur à la consigne.

Oxeo SP (with flow switch) signals to the salt chlorinator when 
the filtration is on and if  a chlorine production is required 
when the ORP rate is lower than selected value.

Asservi électriquement à la filtration, l’Oxeo SP alimente 
l’électrolyseur branché sur la prise en façade lorsque le taux 
de RedOx est inférieur à la consigne et que la filtration est 
active.

Controlled by the filtration, Oxeo SP supplies the salt chlori-
nator with electricity. It powers the salt chlorinator on when 
the filtration is running and when the ORP rate is lower than 
selected value.

Electrolyseur avec détecteur de débit
Salt chlorinator with flow switch

Electrolyseur sans détecteur de débit
Salt chlorinator without flow switch
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Oxeo SP + Limpido

Analyse ORP pour une eau toujours agréable
ORP analysis for an always enjoyable  water !

SONDE OR
GOLDEN PROBE



phenix

Régulation pH et analyse ORP
combinés dans 1 seul appareil

Régulation pH+ ou pH- avec pompe
doseuse en façade du coffret

Analyse ORP pour réguler la 
production d’un électrolyseur

Equipement complet (sondes, 
solutions, etc.)

Ecran LCD avec affichage des
paramètres de l’eau en continu

pH regulation and ORP analysis
combined in only 1 device

pH+ or pH- regulation with dosing 
pump embedded to panel

ORP analysis to regulate the
salt chlorinator production

Complete equipment (probes, buffe-
ring solutions, etc.)

Backlit LCD screen with continuously 
display of  the water parameters

MODÈLE MODEL phenix

Référence Reference PF10J025

Coffret Panel 150 X 300 X 90 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Régulation pH pH regulation

Plage de réglage Measure range 3.7 - 9.9

Analyse RedOx RedOx analyser

Plage de réglage Measure range 50 - 990 mV

Accessoires fournis Supplied equipment

kit de régulation pH, sondes pH et ORP or,
solutions d’étalonnage pH7, pH9 et 650 mV

3 colliers de prise en charge, 1 câble d’asservissement

pH and golden ORP probes, 1 regulation pH kit, 3 clamp 
saddles, pH7 pH9 and ORP buffer solution,  1 

servoing cable

Interface d’utilisation intuitive
Intuitive user interface

Ecran rétro-éclairé idéal en cas de faible 
éclairage du local technique

4 touches de sélection permettant de navi-
guer dans les menus

Affichage des états du système :  
mesure ORP, régulation pH, filtration, etc.

Sélection des modes de fonctionnement et 
paramétrage des valeurs de consigne

Messages d’alertes pour une maintenance 
rapide : erreur mesure, bac vide, etc.

Paramétrage du volume du bac correcteur 
pH et étalonnage des sondes rapide

Backlit LCD display perfect in case of
poorly lit technical rooms

4 selection buttons allow to navigate
in the menus

Display of  system state :
ORP measure, pH regulation, filtration, etc.

Operating modes selection and
set-up of  values

Warning messages for a quick maintenance : 
measuring error, empty tank, etc.

Configuration of  the pH solution volume in 
the tank and and quick calibration of  probes
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Le garant d’un traitement efficace sans excès de chlore
Efficient water treatment without chlorine excess guaranted.

SONDE OR
GOLDEN PROBE



phenix
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DOSAGE AUTOMATIQUE OXYDANT 
ET APPAREILS COMBINÉS

OXIDISER AUTOMATIC DOSING
AND COMBINED DEVICES

Pour les piscines sans électrolyse de sel, nous proposons 
des appareils de dosage automatique de chlore pour un 
traitement de l’eau efficace.

Nos appareils de dosage peuvent adapter le traitement en 
fonction de la température de l’eau et peuvent être utilisés 
sur des petits comme des grands volumes de bassin.

Pour un traitement encore plus efficace, nous proposons 
des appareils combinant 2 pompes doseuses pour réguler 
le pH de l’eau en parallèle de l’injection d’oxydant.

Nous travaillons également pour offrir un regard plus simple 
sur le fonctionnement de l’appareil avec la remontée d’in-
formations sur interface web via le réseau SigFox. Ainsi l’uti-
lisateur et l’installateur peuvent surveiller la piscine depuis 
n’importe quel navigateur web, en toute tranquillité.

For pools treated without salt chlorinator we offer auto-
matic dosing systems of chlorine ensuring an efficient 
water treatment.

Our dosing systems can adapt the injected quantity ac-
cording to the water temperature and may be used both 
on small or big pools.

For an even better treatment we propose devices com-
bining two dosing pumps to regulate the pH with also 
oxidizer injection.

We are currently working on an user friendly use of  our 
devices with information reports on an internet inter-
face thanks to the Sigfox network. User and installer may 
this way keep a close eye on the pool from any internet 
browser. 



orpheo

Chambre de mesure ZeliaPod
ZeliaPod measuring cup

Application smartphone
Smartphone app

Coffret de contrôle Orpheo
Orpheo control panel

Pour un confort d’utilisation optimal, lorsque vous 
optez pour un Orpheo, vous ne choisissez pas seu-
lement un appareil automatique de dosage.

Vous faites le choix d’un système complet pensé 
pour un traitement simple à gérer avec l’application 
smartphone, une mesure fiable grâce à des com-
posants de qualité et une installation facilitée avec 
la chambre de mesure et d’injection ZeliaPod.

Le système Orpheo vous garantit une qualité d’eau 
optimale pour piscine ou votre spa. Le mode SPA 
permet de réduire les quantités injectées dans la 
piscine.

For an optimal use comfort, with an Or-
pheo you are not only opting for an automa-
tic dosing device.

You are also selecting a complete system 
designed for an easy way to manage the 
treatment with a smartphone app, with a 
reliable measuring thanks to quality com-
ponents and a stress free installation with 
the measuring cup ZeliaPod.

Orpheo ensures you an optimal water qua-
lity for your pool or spa. 

Appareil de dosage avec chambre de mesure et appli. smartphone
Dosing device with measuring cup and smartphone app.

Un appareil pour piscines... et spas !
A device for pools... and spas !
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Un système de dosage complet pour une eau claire.
A complete system for crystal clear water!



Mode SPA intégré au coffret à 
activer lors de la mise en route

Afficheur LCD rétroéclairé en 
façade de l’appareil

Installation rapide : un seul 
perçage dans la canalisation 
pour plusieurs accessoires

Temps d’injection divisés par 4 
par rapport au mode piscine

Touches de navigation et 
raccourcis d’utilisation

Mesure fiable : injection et me-
sure sont séparées à l’intérieur 
de ZeliaPod

Un système de traitement
complet pour SPA

Affichage des états : volume 
injecté, consignes, etc.

Complet : ZeliaPod intègre un 
emplacement pour tous les élé-
ments du système Orpheo

Fonctionnement intelligent :
régulation du pH puis de l’ORP

Calibrage des sondes rapide
et rappel tous les 60 jours

Embedded SPA mode to 
activate at the starting up

Backlit LCD display
in front of  the device

Injection time devided by 4 
compared to the pool mode

Navigation buttons with
shortcuts

A complete water treatment 
system for SPA

Device display: set value, injected 
volume, etc.

Smart process : pH regulation, 
ORP regulation afterwards

Quick probe calibration and
reminder every 60 days

Détecteur de débit
2 injecteurs (pH et ORP)
2 sondes (pH et ORP)
Pool Terre intégré

Flow switch
2 injectors (pH and ORP)
2 probes (pH and ORP)
Embedded earthing device

Quick installation : only one 
drill in the pipe for many 
accessories

Reliable measuring : injection 
and measure are separated in 
the ZeliaPod

Complete : Zelia Pod provides 
a dedicated space for each ele-
ment of  the Orpheo system

Un appareil pour piscines... et spas !
A device for pools... and spas !

Zelia Pod : pour une analyse de l’eau maîtrisée
Zelia Pod : for a mastered water treatment 

Simplicité d’utilisation
Easy to use
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L’Orpheo dans votre poche !
A pocket-sized Orpheo!

Intuitif : contrôle de l’Orpheo 
sur votre téléphone / tablette

Précis : visualisation en direct 
des mesures et de l’injection

Connexion Bluetooth® : an-
tenne déportée portée 25 mètres

Sélection des modes d’injection 
et des consignes

Intuitive : Orpheo management 
on your tablet / smartphone

Accurated : real display mea-
surement and injection

Bluetooth® connection : remote 
antenna with 25m range

Injection mode and setting 
values selection

MODÈLE MODEL ORPHEO X

Référence Reference PF10J035

Coffret Panel 260 x 180 x 80 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Mesure pH pH measure 3.7 - 9.9

Dosage pH pH dosing 1.5 l/h max

Mesure ORP ORP measure 50 - 990 mV

Dosage ORP ORP dosing 1.5 l/h max

Longueur ZeliaPod ZeliaPod length 185 mm

Raccordement Connection Ø50 mm -1.5’’

Portée Bluetooth® Bluetooth® range 25 m max.

Connexion Bluetooth® Bluetooth connection 4.0 BLE

Recupération données Data saving Réseau Sigfox - Sigfow network*

Un système connecté pour avoir un regard permanent sur votre piscine !
A connected system to always keep an eye on the pool !

Pour surveiller les piscines à 
distance, optez pour le système 
Vigipool (option) qui vous permet 
de vérifier à tout moment, sur votre 
interface web que toute la piscine 
est sous contrôle.

Avec une antenne discrète, votre 
piscine dépassera les limites du 
jardin !

To remotely manage pools use the 
Vigipool system (optional) to conti-
nuously oversee the swimming 
pool on your web interface.

Thanks to the discreet antenna your 
pool

Antenne Vigipool
Vigipool antenna
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VIGIPOOL 1

INSTALLATEUR

VIGIPOOL 1VIGIPOOL 1

VIGIPOOL 2 VIGIPOOL 3

VIGIPOOL 4



equalizo pro

Un affichage complet du système
A complete display of the system

Dosage automatique d’oxydant
dans la piscine

Compatible avec plusieurs oxydants : 
oxygène actif, chlore, PHMB

Dosage régulé en fonction de la
température de l’eau

Affichage des paramètres de l’eau
et de l’état du système

Détection de la couverture de piscine
pour adapter le dosage

Automatic oxidizer dosing
for pools

Compatible with many oxidizer : active 
oxygen, liquid chlorine, etc.

Dosing according to the 
water temperature

Display of  water parameters and
system state

Pool cover detection to adapt
accordingly the dosing

MODÈLE MODEL equalizo pro

Référence Reference PF10J030

Coffret Panel 150 X 300 X 90 mm

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz

Plage de réglage Setting value 0.1 à 2.5 l / 24h

Afficheur rétroéclairé LCD display

Accessoires fournis Supplied accessories

1 sonde de température, 1 câble d’asservissement, 
1 collier de prise en charge,

1 kit d’injection

1 temperature probe, 1 injection kit, 1 clamp 
saddle, 1 servoing cable

L’afficheur LCD permet de sélectionner le mode de 
fonctionnement et de renseigner le volume du bac 
d’oxydant. Il affiche également en permanence des 
messages importants pour l’utilisateur : 

 La température de l’eau
 Couverture fermée
 Bac vide
 Manque de filtration

The LCD display allows to select the function mode 
and to set the oxidizer tank volume. It also displays 
important messages for the user :

 Water temperature
 Pool cover closed
 Empty tank
 Lack of  filtration

Réglez le volume à injecter pour 
une eau à 25°C et EQUALIZO PRO 
adaptera ce volume en fonction de 
la température réelle de l’eau.

Select the volume to inject for a 
pool at 25°C and EQUALIZO PRO 
will adapt this volum according to 
the water temperature.
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Un dosage précis pour un traitement efficace
An optimized water treatment for your confort !



equalizo duo & uv

Traitement de l’eau sans les 
inconvénients du chlore

Lampe UV : destruction des
bactéries, algues, etc.

Equalizo DUO : régulation du pH 
pour un traitement efficace

Equalizo DUO : dosage d’oxygène 
actif  pour une désinfection complète

Un système complet et écologique
pour le traitement de l’eau

Water treatment without some
inconvenient effects of  chlorine

UV lamp: destruction of  bacteria, 
algae, i.e.

Equalizo DUO: with pH regulation for 
an efficient treatment

Equalizo DUO: active oxygen dosing 
for a complete treatment 

An environment-friendly and complete 
system for the water treatment

MODÈLE MODEL equalizo duo Bleu UV 110 Pack BLEU UV

Référence Reference PF10J009 MPTE0409 PF10Y160

Coffret Panel 260 x 180 x 80 mm 367 X 964 X 109 MM

Equalizo DUO
+ Bleu UV 110

Alimentation Power supply 230V AC / 50 Hz 120 - 240V AC / 50 Hz

Volume traité Treated volume NA 110 m³

Régulation pH pH regulation

Gamme de mesure Measuring range 3.9 - 9.9

Dosage oxydant Oxidizer dosing

Gamme de mesure Measuring range 50 - 100 ml / 24h

Accessoires fournis Supplied accessories

kit de régulation pH, sonde pH et porte 
sonde, solutions d’étalonnage pH7 et pH9, 
5 colliers de prise en charge, 1 câble d’as-

servissement, 1 sonde de température

pH regulation kit, pH probe and probe hol-
der, pH7 and pH9 buffer solutions, 5 clamp 
saddles, 1 servoing cable, 1 temperature 

probe

Un système complet de traitement de l’eau
A complete system for water treatment

L’eau circule à l’intérieur des lampes 
pendant les cycles de filtration

Régulation pH à un niveau optimal pour 
garantir l’efficacité du traitement

Destruction des bactéries, algues, etc. 
par rayonnement UV-C

Injection d’oxygène actif  pour compléter 
la désinfection de l’eau

Water flows through the lamps during filte-
ring time.

pH regulation to an optimal rate to
guarantee the water treatment efficiency

Destruction of  bacteria, algae, etc, thanks to 
the UV-C rays.

Active oxygen dosing to perfect the water 
desinfection

Lampe UV installés sur la canalisation
UV-C lamp installed on pipes 

Equalizo DUO avec pompes doseuses
Equalizo DUO with dosing pumps
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Un traitement alternatif sans chlore dans l’eau
The alternative to treat the water without chlorine !



equalizo duo & uv zelia pod

Chambre de mesure et d’injection
ultra-compacte

Pour une installation facile des équipe-
ments du traitement de l’eau

Permet de limiter les perçages dans la 
canalisation (sondes, injecteurs, etc.)

Fiabilité de la mesure grâce à la l’injec-
tion séparée à l’intérieur du Zelia Pod 

Equipement transparent pour une 
visualisation rapide de l’état de l’eau

Ultra-compact injection and
measuring cup

For a quick installation of
water treatment equipments

Allows to reduce drilling work in the 
pipes (probes, injectors, etc.)

Reliability of  measurement thanks to a 
separation inside the ZeliaPod

Transparent equipement to check at 
one sight the water

MODÈLE MODEL zelia pod

Référence Reference PF10J022

Dimensions Dimensions 185 X 65 mm

Accessoires fournis Supplied accessories
1 kit d’injection, 1 porte sonde,1 PoolTerre

1 injection kit, 1 probe holder, 1 Earthing device

Centralisation de l’information avec le Zelia Pod
Centralize the information with ZeliaPod

Injection pH
pH injection

Sonde pH
pH probe

Injection ORP
ORP injection

Vue du détecteur de débit
Flow switch view

Sonde ORP
ORP probe

PoolTerre intégré
Embedded earthing device

Détecteur de débit
Flow switch

Plus qu’un accessoire ; un outil complet pour le traitement de l’eau
More than just an accessory : a compete tool for water treatment

Appareils / systèmes compatibles :
Compatibles systems / devices :

Electrolyseur + régulation pH
Salt chlorinator + pH regulation

Electrolyseur + analyse ORP
Salt chlorinator + ORP analyser

Traitement UV + dosage pH / ORP
UV treatment + pH / ORP dosing

Appareil de régulation pH / ORP
pH / ORP regulation device
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Pour une analyse de l’eau maîtrisée
For a mastered water treatment !



Les utilisateurs sont de plus en plus connectés 
à leurs équipements du quotidien : portail, volets, 
chauffage, etc.

CCEI propose désormais une solution complète 
offrant un regard permanent (24/7) sur la piscine 
et sur ses paramètres pour tous les appareils dispo-
sant d’un accès à Internet.

Avec la nouvelle génération d’équipements de 
CCEI, utilisateur final, installateur mais aussi réseau 
de pisciniers ont un regard continu sur une même 
piscine.

Users are more and more connected to day-to-day 
devices: doorway, blinds, heating system, etc. 

CCEI now offers the complete solution to conti-
nuously oversee (24/7) your swimming pool and 
its settings from any device with Internet access.

With CCEI´S new generation devices, final user, the 
installer but also an entire network of  pool installers 
may monitor the same swimming pool.

La piscine qui dépasse les limites du jardin
The pool that goes beyond its edge
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ILLIMITE : 
Un service accessible
partout et tout le temps

COMPLET : 
Nombreuses informa-
tions accessibles

ERGONOMIQUE : 
Un service web facile à utiliser
et pour tous les écrans

UNLIMITED: 
Easy access service 
everywhere, every time. 

COMPLETE: 
A lot of  available
information

USER FRIENDLY: 
A web service easy to use 
and available on any screen
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Sous réserve de couverture Sigfox. Détails sur sigfox.com/en/coverage
Subject to availability of  Sigfox coverage. Details on : sigfox.com/en/coverage

Une interface web différente pour chaque type d’utilisateur
A different web interface for each user type

Affichage de toutes les piscines
équipées d’un coffret

Affichage des piscines de
chaque installateur

Antenne Vigipool qui envoie les données dans le Cloud
accessibles sur la plateforme Vigipool.com

Appareil de contrôle CCEI associé au Vigipool
Il transmet les données de la piscine au Vigipool

Affichage des informations
de sa piscine

Messages d’alertes
accessibles en page d’accueil

Affichage du parc de bassins en page
d’accueil de l’espace piscinier

Affichage des informations de la piscine
et des messages d’alertes

Historique des données mesurées par
l’appareil installé dans le local technique

Possibilité de rechercher
un appareil précis

Messages d’alertes et
erreurs de mesures

Display of  all pools
equipped with a panel

Display of  the pools installed
by every professional 

Vigipool antenna is sending data to the cloud
accessible on Vigipool.com website

CCEI control devices coupled with Vigipool.
It sends pool’s data to Vigipool.

Display of  its pool
information 

Alert messages displayed
on homepage

Display of  all swimming pools in the area 
in the professional’s main menu

Display of  the data and alert messages 
collected from the swimming pool 

Record of  data collected by the device 
installed in technical room 

Possibility to search for a
specific device

Alert messages and
Measurement errors

Installateur
Installer

Réseau de pisciniers
Pool installer network

Utilisateur de piscine
Pool user

VIGIPOOL 1

INSTALLATEUR

VIGIPOOL 1VIGIPOOL 1

VIGIPOOL 2 VIGIPOOL 3

VIGIPOOL 4

MODÈLE MODEL VIGIPOOL

Référence Reference PF10Y080

Dimensions Dimensions 138 X 40 mm

Recupération données Data saving Réseau Sigfox - Sigfox network*

Câble fourni Supplied cable 6 m

Appareils compatibles Compatible devices
Orpheo X

Limpido XC
Meteor
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PIÈCES DÉTACHÉES ET
ACCESSOIRES DE TRAITEMENT

SPARE PARTS AND WATER
TREATMENT ACCESSORIES

Remplacement des cellules d’électrolyse
Salt chlorination cells replacement

Selon son utilisation, la cellule d’électrolyse peut s’entartrer 
et se détériorer (généralement entre 4 et 6 ans). Pour la 
remplacer, nous proposons une gamme de cellules com-
patible avec tous nos électrolyseurs fabriqués depuis 
15 ans.

Au fil des années, nos connecteurs de raccordement de 
la cellule au coffret ont évolué. Toutes nos cellules dispo-
nibles sont accessibles dans notre catalogue tarifaire.

Depending of  its use, the electrolysis cell may scale and 
degrade (usually between 4 and 6 years). To replace it, we 
propose a large range of  compatible cells for all our salt 
chlorinators manufactured for 15 years.

Over the years our cell connection plugs have evolved. 
All our available cells are listed in our pricing list.

Utilisé depuis 2007
Used since 2007

Utilisé avant 2007
Used before 2007

Utilisé avant 2009
Used before 2009

Utilisé avant 2007
Used before 2007
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PIÈCES DÉTACHÉES ET
ACCESSOIRES DE TRAITEMENT

SPARE PARTS AND WATER
TREATMENT ACCESSORIES

Accessoires pour l’installation hydraulique
Hydrolic installation accessories

Accessoires d’analyse et de régulation
Regulation and analysis accessories

Pour votre tranquillité, nous travaillons 
en étroite collaboration avec des fournis-
seurs de consommables reconnus pour 
la qualité de leurs produits.

Vous souhaitez avoir un aperçu rapide 
de l’eau en rentrant dans le local tech-
nique ? Avec les cellules X-CELL et 
ZELIA vides, c’est un jeu d’enfant.

Elles permettent également de prévoir 
un espace dans la canalisation pour 
l’ajout d’un électrolyseur dans les pro-
chaines saisons ou faciliter l’hivernage.

For your peace of  mind we are closely 
working with providers of  consumable 
items recognized for the quality of  their 
products.

You would like to check quickly the 
water condition entering your techni-
cal facility?  With the empty X-CELLS 
and Zelia cell this is a child’s play!

These tools facilitate the future ins-
tallation of  a salt chlorinator with the 
already dedicated place of  the cell.

Sonde pH
pH probe

MPTE0207

Solution pH 9
pH9 solution

MPTE0206

Détecteur de débit
Flow switch

KT200006

X-CELL vide
Empty X-CELL

PFXCEL00

ZELIA vide
Empty ZELIA

PF160099

Sonde ORP
ORP probe

MPTE0212

Sonde ORP pour électrolyse
ORP probe for salt chlorinator

MPTE0226

Solution 650mV
650mV buffer solution

MPTE0213

PoolTerre
Earthing device

KT200005

Testeur de pH
pH tester

MPTE0302

Pompe doseuse
Dosing pump

MPTE0216

Porte sonde
Probe holder

MPPE0270

Testeur de sel
salt tester

MPTE0300

Tube Santoprène
Santoprene tube

MPTE0308

Collier 50’’ 1/2
50’’ 1/2 clamp saddle

MPPV0211

Testeur de RedOx
RedOx tester

MPTE0312

Galet pompe
Wheel support

MPTE0310

Collier 50’’ 3/4
50’’ 3/4 clamp saddle

MPPV0212

Solution pH 7
pH7 solution

MPTE0205

Kit d’injection pH
pH injection kit

MPTE0214



 GENERALITES
1-  CCEI se réserve le droit d’apporter toutes modifications ou améliorations totales ou partielles qu’elle jugera utiles à ses produits, ce sans préavis.
2 - Toute commande ferme et acceptée par nous entraîne l’adhésion de l’acheteur aux présentes conditions
générales de vente qui sont réputées parfaitement connues et acceptées par lui à l’exclusion de toutes autres qui n’auraient pas été préalablement acceptées par écrit 
par CCEI.
3 - Les présentes conditions générales s’appliquent aux relations entre CCEI et les revendeurs professionnels et ne sauraient s’étendre aux consommateurs.
4 - En cas d’événements assimilés à un cas de force majeure ou fait du Prince, d’incendie, d’inondation, de fait de grève ou de guerre, lock out, réquisition, bris de 
machine, réduction autoritaire des importations, accidents ou retards de fabrication chez nos fournisseurs et quelle qu’en soit la cause, retards dans les transports de 
marchandises ainsi qu’en cas de survenance de tout événement indépendant de notre volonté empêchant l’exécution du contrat dans des conditions normales, nos obli-
gations contractuelles seront suspendues de plein droit sans formalités et sans qu’une quelconque indemnité puisse nous être réclamée.
5- Si une telle cause perdurait au-delà d’une durée raisonnable, nos obligations contractuelles devraient être considérées comme nulles et non avenues.

 PRIX
6 - Nos propositions ne constituent pas un engagement de notre part mais sont sujettes à confirmation lors des commandes fermes.
7 - Les commandes qui nous parviennent ne sont définitives qu’après avoir été acceptées par CCEI.
8 - Nos prix communiqués sont toujours donnés Hors Taxes (TVA, éco taxe...) et, sauf conditions particulières, s’entendent au départ de nos ateliers.
9 - Les frais de port express demeurent à la charge de l’acheteur qui le demande.
10 - Par défaut le franco de port est accordé à partir de 1.500 € d’achats nets Hors Taxes sauf conditions particulières hors France métropolitaine.
11 - Les prix applicables à la vente des produits sont ceux en vigueur à la date de l’acceptation de la commande par CCEI et peuvent être jusqu’à cette date, modifiés 
par CCEI sans préavis.

 PAIEMENT DU PRIX
12 - Les conditions de règlement sont celles portées au bas de la facture et toute dérogation aux dites conditions ne peut résulter que d’un accord express entre les parties.
13 - Un paiement comptant est demandé pour toute première commande, les commandes suivantes étant payables sans escompte à trente jours par traite acceptée ou 
domiciliée sauf conditions particulières écrites de notre part.
14 - Les traites adressées pour acceptation doivent nous revenir signées sous huit jours à compter de leur date d’envoi par CCEI.
15 - Les chèques, lettres de change et billets à ordre ne sont considérés comme moyens de paiement qu’à date de leur encaissement effectif. Ne constitue pas un moyen 
de paiement la remise d’un titre créant obligation de payer.
16 - Tout retard de paiement entraînerait de plein droit le versement d’un intérêt calculé au taux légal majoré de cinq points à compter de l’échéance fixée.
17 - Le défaut de paiement du prix à l’échéance, l’émission de chèque sans provision, ou le non-paiement d’une lettre de change acceptée ou avalisée, emportent :

• l’exigibilité de la totalité du prix et de toute somme qui serait due par l’acheteur, et ce sans mise en demeure
• ni autre formalité préalable indépendamment de la créance pour laquelle le billet à ordre ou lettre de change aurait été émis et,
• de plein droit à la charge de l’acheteur à titre de clause pénale le versement à CCEI d’une indemnité égale à 15% de la valeur TTC du matériel ou du service 

facturé.

 LIVRAISON ET RISQUES
18 - Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une obligation de notre part et par conséquent, aucune indemnité ne pourra 
être exigée en cas de retard sauf acceptation expresse et préalable par CCEI.
20 - Le transport est effectué par un transporteur de notre choix étant rappelé que les marchandises voyagent aux risques et périls de leur acheteur/destinataire.
21 - Le transfert des risques s’opère au moment du départ de l’expédition soit des ateliers de CCEI.
22 - A destination, l’acheteur/le destinataire a l’obligation de vérifier la conformité du matériel livré aux énonciations du bordereau de livraison, le nombre de colis, la nature, 
l’état apparent du matériel.
23 - Sous peine de déchéance de plein droit de tout recours contre le vendeur, le destinataire/l’acheteur devra en cas de perte même partielle ou avarie, émettre des 
réserves précises sur le bordereau de livraison du transporteur.
24 - Ces réserves devront par ailleurs sous peine de même déchéance, être confirmées au transporteur par voie de lettre recommandée avec accusé de réception dans 
un délai de 3 jours qui suivent la réception des marchandises (article L 133-3 du Code de Commerce).

 GARANTIE
25 - La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement à l’identique des pièces qui seraient reconnues défectueuses par les services techniques de CCEI ou de 
son réseau agréé le cas échéant. La garantie ne couvre ni l’usure ni les consommables.
26 - La garantie sur les produits finis prend effet à dater de la livraison et pour une durée de deux années.
27 - La garantie sur les pièces détachées vendues séparément est de un an à partir de la date figurant sur la facture.
28 - La garantie suppose que le matériel n’ait pas été démonté ou réparé autrement que par CCEI, que les dommages ne soient pas dus directement ou indirectement 
à un entretien défectueux, à une utilisation anormale même passagère, ou à une installation dans des conditions anormales, étant précisé que le destinataire/l’acheteur 
dispose d’un délai de huit jours à compter de la date de réception des marchandises figurant sur le bordereau de livraison pour le retourner dans les ateliers de CCEI.
29 - Tout retour des marchandises, sous peine d’être refusé, devra être effectué :

•  accompagné d’un formulaire SAV de retour usine dûment complété et se référant au bon de livraison CCEI et d’une copie de la facture
•  en port payé et dans leur emballage d’origine.

30 - La garantie ne s’étend pas aux frais de transport, produits dont le renouvellement régulier est nécessaire à la réparation d’un préjudice quelconque consécutif à la 
défectuosité du matériel, tel que perte d’exploitation.

 CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
31 - Le transfert de propriété du matériel livré est subordonné à son paiement intégral, même dans le cas de reports amiables de l’échéance.
32 - A défaut de paiement du prix à l’échéance, CCEI aura la possibilité de revendiquer le matériel livré en quel que lieu qu’il se trouve, 8 jours après mise en demeure 
de payer demeurée infructueuse.
33 - La revendication s’exercera aux frais de l’acheteur défaillant lequel devra en outre verser à CCEI une indemnité d’immobilisation mensuelle égale à 10% de la valeur 
TTC, calculée à compter du jour de la livraison et jusqu’au jour de la restitution effective dans les ateliers de CCEI. (articles L 624-9 et suivants du Code de Commerce et 
articles 114 et suivants du Décret n° 2007-1677 du 28 décembre 2005).

 CLAUSE DE JURIDICTION
34 - Le Tribunal de Commerce de Marseille sera exclusivement compétent pour connaître de tous litiges ou contestations nés entre CCEI et l’acheteur, ce même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
35. Tous les textes, images et modèles reproduits sur l’ensemble des documents commerciaux édités par CCEI sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. La 
copie, de tout ou parties de ces documents pour un usage autre que privé, sans autorisation écrite préalable, est interdite. Toute utilisation non-conforme ou manquements 
à ces dispositions sont constitutifs de contrefaçon et soumis aux sanctions au titre du droit de propriété intellectuelle. En particulier, l’utilisation à des fins commerciales 
d’images représentant des produits CCEI ne peut se faire autorisation préalable.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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 GENERAL INFORMATION
1 - CCEI reserves the right to make, without notice, any full or partial modifications or improvements that it considers useful for its products.
2 - Any firm order accepted by us implies the purchaser’s acceptance of these general conditions of sale that are deemed to be perfectly known and accepted by it to the 
exclusion of any others that have not been previously accepted in writing by CCEI.
3 - These general conditions apply to the relations between CCEI and the professional resellers and shall not include consumers.
4 - In the case of events deemed to be a case of force majeure or an act of state, fire, flooding, resulting from strike or war, lock-out, requisition, machine breakage, reduc-
tion of imports by authorities, accidents or manufacturing delays undergone by our suppliers whatever may be the cause, delays in the carriage of merchandise and the 
occurrence of any event outside our control preventing the performance of the contract in normal conditions, our contractual obligations shall be suspended automatically 
without formality and with no possibility of any claim being made against us for compensation.
5 - If such a cause persists for an unreasonable length of time, our contractual obligations must be considered to be null and void.

 PRICE
6 - Our proposals do not constitute a commitment by us but are subject to confirmation when firm orders
are placed.
7 - The orders that reach us are only definitive after they have been accepted by us.
8 - The prices communicated are always indicated excluding tax ( VAT, eco-tax...) and, unless special conditions, are understood ex our workshops.
9 - The costs of express mail is payable by the purchaser who requests this.
10 - By default, free carriage is granted for purchases costing from 1500€ net, excluding tax, unless special conditions outside mainland France.
11-The prices applicable to the sale of products are those in force on the date of the acceptance of the order by CCEI and may be, up until that date, modified by CCEI 
without notice.

 PAYMENT OF THE PRICE
12 - The payment conditions are those indicated at the bottom of the invoice and any exception to the said conditions can only result from express agreement between 
the parties.
13 - Cash payment is requested for any first order, subsequent orders being payable without discount at thirty days by accepted or domiciled draft unless special conditions 
in writing by us.
14 - The drafts sent for acceptance must be returned to us signed within one week of the date when they were sent by CCEI.
15 - The cheques, bills of exchange and promissory notes are only considered to be means of payment on the date of their effective cashing. The forwarding of an instru-
ment creating the obligation to pay does not constitute a means of payment.
16 - Any late payment shall lead, as of right, to the payment of interest calculated at the legal rate plus five points as of the fixed due date.
17 - Failure to pay the price on the due date, the issuing of a cheque that bounces, or the non-payment of an accepted or guaranteed bill of exchange leads to:

• the payability of the total price and any sum that may be due by the purchaser, without formal notice to pay or other prior formality, independently of the debt for 
which the promissory note or bill of exchange has been issued and,

• as of right, to the payment by the purchaser, as penalty, to CCEI of an indemnity of 15% of the value, including all tax, of the invoiced material or service.

 DELIVERY AND RISKS
18 - The delivery time is only approximate and shall not constitute, in any circumstances, an obligation for us and, consequently, no indemnity shall be required in the case 
of lateness, unless express prior acceptance by CCEI.
20 - Carriage is by a carrier of our choice, it being recalled that the merchandise travels at the risks of their purchaser/recipient.
21 - Risks are transferred at the departure of the shipment, that is to say on leaving the CCEI workshops.
22 - When the shipment arrives at destination, the purchaser/recipient has the obligation to verify that the delivered equipment is in conformity with the indications on the 
delivery slip, the number of parcels, the type and the apparent condition of the equipment.
23 - Under threat of forfeiture, as of right, of all recourse against the vendor, the recipient/purchaser shall, in the case of loss, even partial, or damage issue precise reser-
vations on the carrier’s delivery slip.
24 - These reservations must also, under threat of the same forfeiture, be confirmed to the carrier by registered letter with request for acknowledgement of receipt within 
3 days of reception of the merchandise (article L.133-3 of the Code of Commerce).

 GUARANTEE
25 - The guarantee is limited to the identical replacement or repair of the parts that are recognised to be defective by CCEI technical departments or its approved network, 
if appropriate. The guarantee does not cover wear or consumables.
26 - The guarantee for finished products takes effect as of delivery for a period of two years.
27 - The guarantee of the spare parts sold separately is for a period of one year as of the date indicated on the invoice.
28 - The guarantee assumes that the equipment has not been dismantled or repaired other than by CCEI, that the damage is not directly or indirectly due to defective 
maintenance, abnormal use, even short-lived, or installation in abnormal conditions, it being specified that the recipient /purchaser has one week as of the date of reception 
of the merchandise indicated on the delivery slip to return it to the CCEI workshops.
29 - Any merchandise return, under threat of refusal, must be :

• accompanied by an after-sales factory return form duly filled in and referring to the CCEI deli very slip and a copy of the invoice;
• with carriage paid and in its original packaging.

30 - The guarantee does not cover carriage costs, products whose regular renewal is necessary, the compensation for any damage/loss resulting from the defectiveness 
of the equipment, such as operating loss.

 RESERVATION OF OWNERSHIP CLAUSE
31 - The transfer of ownership of the delivered equipment is subordinated to its payment in full, even in the cases of amicable postponement of the due date.
32 - Failing payment of the price on the due date, CCEI shall have the possibility of claiming the delivered equipment, wherever it may be, one week after formal notice 
to pay remaining without result.
33 - The purchaser at fault shall bear the costs incurred for the said claim and shall also pay CCEI a monthly indemnity for immobilisation equal to 10% of the value, 
including all tax, calculated as of the day of delivery until the day of effective return to the CCEI workshops (article L. 624-9 and following of the Code of Commerce and 
articles 114 and following of Decree n° 2007-1677 of 28 December 2005).

 JURISDICTION CLAUSE
34 - The Marseille Commercial Court shall be the sole competent for delivering a ruling on all disputes or litigation arising between CCEI and the purchaser, even in the 
case of third party notice or more than one defendant.

 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
35. All of CCEI documents content (pictures, text, models) are protected under intellectual property rights. Copy of all parts of these documents for other than private use, 
without prior written authorization, is prohibited. Any non-conforming use or breaches of these regulations constitute an act of counterfeit and subject to sanctions under 
intellectual property rights. Particularly, the use for commercial purposes of CCEI products pictures needs written authorization.

GENERAL CONDITIONS OF SALE
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