
Cellule transparente
Transparent cell

Application smartphone
Smartphone app

Coffret d’électrolyse Limpido XC
Salt chlorination panel Limpido XC

Electrolyseur intelligent avec cellule transparente
Smart salt chlorinator with transparent cell

La nouvelle version de Limpido XC apporte une 
nouvelle interface ergonomique avec toujours 
les mêmes fonctionnalités : production ajustée en 
fonction des paramètres de l’eau, régulation pH ou 
ORP (selon version).

Il est équipé de la nouvelle cellule X-Cell, transpa-
rente, lumineuse et toujours aussi efficace. Elle 
est également évolutive avec  un emplacement pour 
injecteur pH intégré (Limpido XC-PH).

L’électrolyseur Limpido XC offre un contrôle 
complet directement sur son téléphone grâce à 
l’application Bluetooth® (antenne BT nécessaire).

The new Limpido XC generation improves the 
user interface keeping still the valued fea-
tures: adjusted production according to water 
parameters, pH regulation and option for ORP 
regulation.

Limpido is fitted with the new salt chlorination cell 
: X-Cell, transparent, luminous ans still more ef-
ficient. It is upgradeable with a dedicated place 
for the pH injection (Limpido XC-PH).

Limpido XC offers a complete control directly on 
the smartphone with Bluetooth® application (BT 
antenna needed).

L’ÉLECTROLYSE HAUTE-TECHNOLOGIE AU SERVICE DES BAIGNEURS
EMBEDDED TECHNOLOGY DEVOTED TO SWIMMER’S PLEASURE

eu.ccei-pool.com



Un traitement efficace et automatique de la piscine !
An automatic and efficient pool water treatment !

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

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

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

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

PAS DE VENTE EN LIGNE
NO ONLINE SALES

AFFICHEUR TEXTUEL
PROGRAM DISPLAY

TRAITEMENT AUTO
AUTO TREATMENT

18 ANS D’EXPÉRIENCE
18 YEARS EXPERIENCE



Contrôlez votre traitement de l’eau sans passer de temps dans le local technique
Manage the pool water treatment without wasting time in the technical room

Antenne étanche Bluetooth® fournie
avec 6 mètres de câble

A installer à la sortie du local technique
pour contrôler le traitement avec le téléphone

Watertight Bluetooth® antenna
supplied with 6 meters cable

To install outside of  the technical room
to manage the treatment with a smartphone

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

ANTENNE ETANCHE - WATERTIGHT ANTENNA

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

Pompe doseuse intégrée au coffret
d’électrolyse

Embedded dosing pump to the
salt chlorinator

ph probe, injector and support collars 
supplied

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

Quick pH probe calibration
and set-up

Sonde pH, injecteur et colliers de 
prise en charge fournis

Sécurité avec limite quotidienne de 
volume injectée et alerte bac vide

Etalonnage et set-up de la sonde
pH rapide

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

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

Regular ORP analysis to control
the chlorine production

ORP probe and support collars sup-
plied with salt chlorinator

To get a crystal clear water without
chlorine excess

Limpido XC-ORP



Ne pas jeter sur la voie publique
Don’t trash on street

ZAC SAUMATY SEON - 21 rue Henri et Antoine MAURRAS
13 016 - MARSEILLE - FRANCE

Entreprise - Company

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

RÉGULATION PH PH REGULATION XC-PH 60 XC-PH 100 XC-PH 160

Référence Reference PF10I041 PF10I032 PF10I030

Régulation pH pH regulation

Gamme de mesure Measuring range 3.7 - 9.9

ANALYSE ORP REDOX ANALYSER XC-ORP 60 XC-ORP 100 XC-ORP 160

Référence Reference PF10I042 PF10I043 PF10I044

Analyse RedOx RedOx analyser

Gamme de mesure Measuring range 50 - 990 mVSONDE OR
GOLDEN PROBE

MODÈLE MODEL ANT BT

Référence Reference PF10R08G

Dimensions Dimensions 110 X 110 X 20 mm

Câble fourni Supplied cable 6 m


