
Orpheo
Référence PF10J011
Dimensions coffret seul (lxhxp) 260x180x80  mm
Poids 3,5 kg
Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz  monophasée
Enveloppe étanche IP-54

Régulation ORP
Plage de mesure 100 à 990 mV
Plage de consigne 500 - 850 mV
Sonde Electrode combinée
Débit d’injection max. 1,5 l/h
Pompe doseuse péristaltique intégrée

Régulation de pH
Plage de mesure pH 3,7 à 99
Débit d’injection proportionnel
Plage de mesure pH 6.0 / 8.5
Pompe doseuse péristaltique intégrée

Accessoires fournis :
1 sonde de RedOx (ORP) - 1 sonde de pH
2 buses d’injection - 2 crépines d’aspiration - 4 m de tube cristal 
3 solutions d’étalonnage : 650mV, pH7 et pH9
4 colliers de prise en charge
Notice technique

Orpheo
Reference PF10J011
Dimensions (wxhxd) 260x180x80  mm
Weight 3,5 kg
Power supply voltage 230 V / 50 Hz  single-phase
Watertight enclosure IP-54

ORP regulation
Measurement range 100 à 990 mV
Setting positions 500 - 850 mV
Probe Combined electrodes probe
Flow rate max. 1,5 l/h
Peristaltic pump  integrated

pH regulation
pH Measurement range 3,7 to 99
Flow rate proportional
pH range 6.0 / 8.5
Peristaltic  pump integrated

Supplied accessories :
1 ORP probe  - 1  pH probe
2 injector channels - 2 suction strainers
2x2 m crystal tube - 3 buffer solutions 650mV, pH7 and pH9
4 clamp saddles
User manual
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Dosing & Regulation

3

Orphéo®

15

Régulation de RedOX

Régulation de pH

Système de traitement
complet au chlore liquide

Affichage digital

RedOx regulation

pH regulation

All in one liquid chlorine 
treatment system

Digital display

� Sécurité renforcée 
Contrôle quotidien du volume injecté
Limitation de la quantité d'acide injecté 
quotidiennement

� Témoins lumineux de fonctionnement
� Asservissement à la filtration obligatoire

� More security
Daily control of the injected volume
Limitation of the daily injection for  
enhanced safety

� Operation and defaults LEDs indicators
� Must be controlled by filtration

FONTIONS 
L’appareil injecte dans la piscine la quantité
nécessaire d’oxydant pour maintenir le
potentiel RedOx (ORP) de l’eau au dessus
du seuil fixé par l’utilisateur. 
Parallèlement ORPHEO mesure le pH et le
corrige de façon à assurer au traitement de
l’eau une efficacité maximale.

APPLICATIONS
L’appareil est particulièrement adapté au
traitement de l’eau avec du chlore liquide
(hypochlorite de sodium) pour des
piscines jusqu’à 250m3.

FUNCTIONS
The device injects into the pool the neces-
sary amount of oxidiser to maintain the
RedOx potential (ORP) of water above
the threshold set by the user.
Meanwhile ORPHEO measures pH and
corrects it to ensure the highest efficiency
of the water treatment

USES
This device is particularly adapted to
water treatment with liquid chlorine for
swimming pools up to 250m3
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