
Conçu et fabriqué en France depuis 1989

Niveau est conçu
pour tous ceux qui souhaitent :

• une solution de remplissage automatique pour les 

piscines à skimmer et les spas

• un niveau d’eau constant afin de sécuriser les 

équipements

• un système intelligent qui évite les 

surconsommations d’eau

• une fonction hors gel qui préserve les équipements 

durant la période hivernale

GESTION DE NIVEAU
POUR PISCINES À SKIMMER ET SPAS

Niveau

POUR PISCINES
À SKIMMER ET SPA

PRÉCISION

PROTECTION
DES ÉQUIPEMENTS

ÉCONOMIE D’EAU

Un remplissage automatique
pour un niveau d’eau maîtrisé !



Conçu et fabriqué en France depuis 1989

Coffret IP65

Consommation électrique 10 W

Alimentation 240 VAC - 50 Hz

Dimensions (L x h x P) 204x 154 x 61 mm

TRAITEMENT, RÉGULATION ET GESTION DE NIVEAU POUR PISCINES

AUTOMATISATION DU NIVEAU D’EAU

• Placé dans un skimmer, le NIVEAU assure un 

niveau d’eau constant dans les piscines à skimmer 

et les spas. 

• Indispensable dans le cas d’un volet roulant, le 

NIVEAU sécurise vos équipements.

• Il évite les surconsommations d’eau.

FONCTION HORS GEL

• Le NIVEAU est un système 2 en 1 qui possède 

également une fonction hors gel qui force la 

filtration, pour protéger la piscine dès que la 

température descend au dessous de 3°.

PRÉCISION

• La sonde clipsée dans une glissière permet 

son ajustement précis sur 40 mm. Grâce à une 

détection de la présence d’eau sans contact 

électrique avec l’eau, la sonde est insensible à la 

corrosion, l’humidité et la qualité de l’eau.

Offrez-vous la tranquillité

UNE SÉCURITÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS

• Dès que la hauteur d’eau baisse, le NIVEAU commande l’électrovanne 
le temps nécessaire au remplissage afin d’éviter tout risque 
d’endommagement des équipements de la piscine. 

• Indispensable pour les piscines à volet, le NIVEAU contrôle le niveau 
et le remplissage afin de sécuriser cet équipement.

UN MOYEN D’ÉVITER LES SURCONSOMMATIONS D’EAU

• La sécurité de remplissage est programmable en 1, 2, 4 h en mode 
piscine et 5, 10 et 15 min en mode spa.

• Lorsque le niveau d’eau n’est pas revenu au contact de la sonde dans le 
temps de sécurité de remplissage préréglé, la sécurité de remplissage 
interdit tout ajout supplémentaire. Le voyant d’alerte s’allume et prévient 
d’une fuite d’eau éventuelle, évitant ainsi toute surconsommation d’eau.

• Voyant d’alerte en cas d’anomalie de remplissage ou de la sonde.

La mesure en continu de la température 

permet de détecter une température 

basse, 3° C, au dessous de laquelle le 

NIVEAU force la filtration pour éviter le 

gel dans l’installation.

Lorsque la température repasse à 

5 ° C, le NIVEAU arrête de forcer la 

filtration.
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