
Traitement d’eau - pilotage intelligent des équipements - piscine moderne & connectée

KALYPSO  Pro
GESTION AUTOMATISÉE DU TRAITEMENT DE L’EAU



3 fonctions automatisées

KALYPSO  Pro
POUR RÉGULER LE TRAITEMENT D’EAU 

KALYPSO Pro analyse et régule le pH et le taux de désinfection de l’eau grâce à des sondes de qualité 
et une électronique fiable et performante. Le maintien du niveau de pH adéquat est nécessaire pour obtenir une 
efficacité totale de désinfection. 
C’est l’équilibre idéal pour garantir une eau de qualité et réaliser des économies de produits d’entretien.

Le kit KALYPSO Pro Salt comprend : 

 1 centrale électronique  1 cellule d’électrolyse
 1 sonde température d’eau

Le kit KALYPSO Pro Chlore comprend : 

 1 centrale électronique  1 sonde pH  1 sonde température d’eau
 2 pompes doseuses 1,5  l/h  1 sonde Redox   Accessoires de désinfection

Le kit KALYPSO Pro Oxygène actif comprend : 

 1 centrale électronique  2 pompes doseuses 1,5 l/h  

 1 sonde température d’eau  1 sonde pH  Accessoires de désinfection

Le kit KALYPSO Pro Brome comprend : 

 1 centrale électronique  1 sonde température d’eau  1 sonde Redox
 1 pompe doseuse 1,5 l/h  1 électrovanne  Accessoires de désinfection
 1 sonde pH

pH

Désignation Référence
Kalypso Pro Electrolyseur Hybride 75 m3 - 2g/l de sel KL52-K-LS15

Kalypso Pro Electrolyseur Hybride 100 m3 - 2g/l de sel KL52-K-LS20

Kalypso Pro Electrolyseur Hybride 130 m3 - 2g/l de sel KL52-K-LS25

Kit Kalypso Pro Chlore liquide KL52-KPH-CL

Kit Kalypso Pro Brome KL52-KPH-BR

Kit Kalypso Pro Oxygène actif KL52-KPH-OX



BIOCLIMATIC POOL by KLEREO
TM

pour une piscine respectueuse de l’Environnement

N°1 de la piscine connectée 

12 ANS D’EXPERTISE

Produits conçus et fabriqués en France
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QUALITÉ DE L’EAU OPTIMUM

CONFORT DE GESTION

En plus de la régulation du pH et du désinfectant, KALYPSO Pro régule et pilote intelligemment la filtration, 
pour obtenir une meilleure qualité d’eau. Kalypso est compatible avec les pompes de filtration standards  
ON/OFF du marché et avec la pompe à vitesse variable Klereo FLO. Lorsque celle-ci est installée, vous 
disposez d’une sortie supplémentaire sur la centrale KALYPSO Pro pour piloter l’éclairage, le chauffage  
ou autre équipement auxiliaire : robot surpresseur, éclairage jardin, vanne de contre-lavage du filtre, balnéo, 
lame d’eau, etc.
Installé avec les équipements de filtration et de chauffage Klereo, KALYPSO Pro pilote intelligemment les 
vitesses de la pompe Klereo FLO et optimise la puissance de la pompe à chaleur Klereo THERM pour réduire la 
consommation électrique de votre piscine. Il activera la vanne automatique 5 voies Klereo VALVE pour nettoyer 
régulièrement le filtre et évacuer les impuretés. Quel que soit le traitement d’eau souhaité : électrolyse au sel, 
chlore liquide, brome ou oxygène actif, Klereo KALYPSO Pro s’adapte à toutes les piscines classiques.
Grace à Klereo Connect, vous pouvez vous connecter au cloud Klereo et piloter votre piscine à partir de votre 
smartphone, tablette ou PC.

Grâce à Kalypso Pro, l’eau de votre piscine est saine et cristalline toute l’année !

Le kit KALYPSO Pro Brome comprend : 

 1 centrale électronique  1 sonde température d’eau  1 sonde Redox
 1 pompe doseuse 1,5 l/h  1 électrovanne  Accessoires de désinfection
 1 sonde pH

Kalypso Pro gère l’équilibre du bassin en temps réel 
et ajuste les paramètres en fonction des mesures 
effectuées (soleil et UV, température air et eau, etc.).

D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

D’UTILISATION D’EAU 

DE PRODUITS D’ENTRETIEN

+



Distribué par :

KLEREO
5, rue du Chant des Oiseaux
78360 MONTESSON 
Tél. : 01 30 15 53 33
Fax : 01 30 15 53 39
contact@klereo.com

PROFITEZ DES SOLUTIONS KLEREO DÈS MAINTENANT
EN CONTACTANT VOTRE PISCINIER :

www.klereo.com

PRINCIPE DE FONC TIONNEMENT 
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