
HYBRID
WATER SYSTEM

Découvrez 
les avantages 
et bienfaits 
de notre solution 
hybride de traitement 
de l’eau pour 
votre piscine.

TRAITEMENT D’EAU NATUREL
POUR PISCINE ET SPA



HWS 7 HWS 15 HWS 22 HWS 33

Réf : EFWSC7 Réf : EFWSC22 Réf : EFWSC33  Réf : PMGC50

Volume bassin max 25 m3 60 m3 100 m3 150 m3

Production de désinfectant 7 g/h 15 g/h 22g/h 33g/h

Plage de concentration  
en Sel ou Magnésium 1 à 2 g/l

Plage de température de 
production de désinfectant 5°C à 38°C

Adaptation de la production 0 – 100 %, réglable par pas de 10 %

Réduction de la production 
de désinfectant en cas de 
détection de couverture fermée

OUI de 50%, voyant de contrôle “piscine couverte”

Augmentation de la production 0 à 100 % par palier de 10 %

Régulation automatique de la 
production de désinfectant option

Régulation automatique 
proportionnelle du pH option

Gestion complète Fresh 
Intelligence (ORP, pH, 
porte sondes, pool terre)

option

Pool terre option

Horloge de programmation option

Raccordement électrique 230 - 240 V AC - 5A

Puissance 70 W 120 W 170 W 250 W

Poids total 7,76 kg

Dimensions 305 x 340 x 150 mm

Protection IP 54 

Garantie électrique /
électronique 2 ans

CELLULE

Montage cellule en ligne ou en by-pass

Orientation cellule horizontale

Nettoyage cellule par inversion de polarité 
toutes les 6 heures ou 4 heures si voyant “Eau Calcaire” activé

Détecteur de débit et de gaz oui

Pression maxi 2 BAR

Débit maxi 22 m3 / h

Poids 1,20 kg 1,56 kg

Dimensions 280 x ø120 mm 350 x ø135mm

Garantie 5 ans

Durée de vie entre 5 et 8 ans
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HYBRID
WATER SYSTEM

Une technologie hybride 
pour une eau Douce et saine
HYBRID WATER SYSTEM est une solution 
technologique hybride, innovante, conçue pour 
produire une eau de piscine Douce et saine.

Composé d’un boîtier et d’une cellule “intelligente”, 
intégrés au circuit d’eau de votre piscine, HYBRID 
WATER SYSTEM vous permet, associé au traitement 
minéral de votre choix, Sel ou Magnésium, 
d’assurer un traitement naturel optimal.

L’objectif de Walaby®  
avec HYBRID WATER SYSTEM 
est de permettre une transition 
vers une piscine naturelle sans 
produit chimique, un traitement 
respectueux de la Nature et de 
l’Homme, avec une gamme de 
systèmes complète et accessible.

TRAITEMENT D’EAU NATUREL
POUR PISCINE ET SPA


