
Le stérilisateur d'eau Pura Vida Ultra Violet élimine 
efficacement les micro-organismes dans votre piscine ou 
votre spa, gardant votre eau plus propre et plus saine, 
tout en réduisant considérablement l'utilisation de produits 
chimiques.

Accédez à notre manuel 
d'installation ici!

Bouchon 
de drainage 

(zinqué)

Eau Propre. Vie Pure.
CANADA
FABRIQUE AU

Stérilise l’eau de la piscine grâce à la technologie 
des rayons UV, créant ainsi un environnement de 
baignade plus sain et plus naturel

Économisez de l’argent sur les produits 
chimiques et contribuez à prolonger la durée de 
vie de votre équipement de piscine

Écologique! En utilisant moins de produits 
chimiques, nous laissons moins de toxines dans 
notre environnement

Détruit les bactéries, les virus et les algues sans 
affecter les niveaux de pH

É C O N O M I S E Z
jusqu’à

85% DE PRODUITS CHIMIQUES EN 
AJOUTANT DES UV À VOTRE PISCINE

FIÈREMENT



Garantie du fabricant
CHAMBRES  -  Garantie limitée de trois (3) ans 
ÉLECTRONIQUES  -  Garantie limitée de trois (3) ans  
LAMPES UV  -  Garantie limitée d’un (1) an 
PLAQUES DE QUARTZ  -  Garantie limitée d’un (1) an

Spécifications de l’équipement

Modèl PV2-42C PV2-82C

Débit

42 GPM 82 GPM

159 lpm 310.4 lpm

9.5 m3/hr 18.6 m3/hr

Port Size 1,5 po MNPT 2 po MNPT

Électrique
90-265V/50-60Hz.  

(cordon d’alimentation IEC inclus)

Type de prise Américaine, Nema 5/15, 3 câbles pour tous systèms 
110V

Watts de lampe 67 101

Lampe de remplacement PV2RL-600HO PV2RL-950HO

Manchon de 
remplacement PV2RQ-600 PV2RQ-950

Contrôleur de
 remplacement PV2RCHO-4.12

Matériau de la chambre Acier inoxydable 316L, tube à pression nominal A249 
poli et passivé

Dimensions de la 
chambre

3,5 x 26,9 po 
(8.9 x 68.3 cm)

3,5 x 40,7 po 
(8.9 x 103.4 cm)

Dimensions du contrôleur 8.6 x 4.2 x 4” (21.7 x 10.8 x 10.2 cm)

Pression d’utilisation 0,7-10,3 bar   (10-150 psi)

Température de l’eau en 
fonctionnement 2-40° C  (36-104° F)

Rappel de changement 
de lampe OUI (affichage LED à 4 chiffres)

Indicateur visuel 
d’extinction de la lampe OUI

Indicateur sonore d’ex-
tinction de la lampe OUI

Poids d’expédition 7,9 kg
(17,5 lbs)

10,0 kg
(22,1 lbs)

PV2-42C PV2-82C
A 27,5 po (700mm) 41,3 po (1050mm)
B 20,1 po (510mm) 32,8 po (834mm)
C 8,4 po (214mm) 8,8 po (223mm)
D 3,5 po (89mm) 3,5 po (89mm)
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 6 Moniteur de lampe intégré - indication sonore et visuelle de la durée de vie de la 
lampe

 6 Chambre en acier inoxydable 316L pour une désinfection par réflexion maximale

 6 Bouchon de drainage pour une hivernisation facile avec une anode en zinc

 6 Connecteur de lampe à baïonnette facile à utiliser (aucun outil supplémentaire 
nécessaire)

 6 Lampes UV brevetées à revêtement basse pression avec socle en céramique 
pour une durabilité et une longue durée de vie (10 000 heures)

 6 Contrôleur bi-tension à détection automatique pour une utilisation par branche-
ment ou par câble

 6 Pour une installation verticale ou horizontale

*Un niveau minimum recommandé de chlore ou de brome doit être maintenu à tout moment


