Kirami Masse filtrante
Filtre de masse pour filtrer l'eau du bassin Veiller à la propreté de l'eau du bain
est essentiel, et c'est le filtre de masse qui s'en charge dans la pratique. Ce
filtre de qualité qui est adapté pour les piscines et bains nordiques de petite
taille nettoie la poussière, les feuilles, les impuretés issues du bain, ainsi que
les autres saletés. Outre les impuretés physiques, il est essentiel d'utiliser des
produits chimiques pour purifier l'eau afin d'anéantir les bactéries et les virus.

MF250 est un petit filtre pratique adapté pour les bassins Kirami
qui nettoie efficacement l'eau du bain. Dans le filtre de masse
l'eau passe à travers le préfiltre qui enlève les plus gros débris,
ensuite elle traverse la masse filtrante où les micros débris sont
filtrés. Pour la masse du filtre, vous pouvez utiliser du sable de
filtration traditionnel ou des fibres de filtre Kirami. La masse
filtrante peut être nettoyée et rincée avec les fonctions
Backwash et Rinse. Il faut remplacer la masse filtrante selon les
besoins.
Le pack comprend un support, une pompe de 250 W, une vanne de régulation
4 voies, un tuyau intermédiaire et un conteneur de filtre, ainsi que 500 g de
fibres de filtre Kirami.
Pour relier le dispositif au bassin, vous avez besoin d'un kit de connexion/de
tuyaux adaptés, à acheter séparément selon le modèle de bassin. Le dispositif
comprend les sorties pour tuyaux, adaptées pour des tuyaux de diamètre
intérieur de 32 ou 38 mm. Il faut brancher le dispositif uniquement à une prise
de courant sécurisée.

Informations techniques
POIDS

9.7 kg

LONGUEUR DU PRODUIT

40 cm

LARGEUR DU PRODUIT

46 cm

HAUTEUR DU PRODUIT

62 cm

CODE PRODUIT

3019

6430036755249

N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Kit de passe-cloison pour
tonneau en plastique

Warmer feelings.

www.kirami.fi

