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L’électrolyseur de sel Salt & Swim 3C  est un système de 
traitement au sel conçu pour tous ceux qui souhaitent dépenser 
moins de temps et d’énergie à traiter et à entretenir leur piscine. 
D’une installation et d’une utilisation vraiment aisées, il permet de 
traiter des bassins jusqu’à 110 m3 en continu sans manipulation 
de produits chlorés et avec un entretien réduit et peu coûteux.

Les PLUS 
+  Accès à la technologie de l’électrolyse pour un prix abordable
+  Installation facile en 20 minutes
+  Utilisation simple et intuitive, 2 boutons suffisent au réglage
+  Inversion de polarité
+  Entretien réduit et peu coûteux

Salt & Swim 3C
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Plus besoin de manipuler 
quotidiennement des produits chlorés

Panneau de 
contrôle affichage 
Led

Pompe  
péristaltique e-Z pH

Comparaison 
traitement par Salt 

Swim 3C /traitement 
traditionnel

PERFORMANCE
  Les 10 paliers de réglage du taux de production du 
Salt & Swim 3C permettent d’adapter la production du 
chlore pour chaque type de piscines.

  La fonction de surchloration répond à un besoin de 
désinfection (pic de fréquentation, renouvellement 
d’eau important...). Cette fonction se désactive 
automatiquement pour revenir au réglage initial. Aucun 
risque d’oubli.
  Sonde de température et détecteur de débit intégrés dans 
la cellule.

POLYVALENCE
  Deux modèles sont désormais disponibles pour 
couvrir 80 % du marché des piscines résidentielles.

FACILE D’UTILISATION
  Guide de démarrage rapide inclus.
  ergonomique avec son panneau de contrôle à affichage 
Led qui permet la visualisation des informations telles 
que l’état de fonctionnement, le niveau de chlore produit 
ainsi qu’un indicateur de durée de vie de la cellule.
  Simple d’utilisation, Salt & Swim 3C dispose d’une 
capacité de production de chlore ultra précise.

ENTRETIEN
  Salt & Swim 3C représente un coût d’utilisation 
similaire à l’utilisation de produits chimiques 
traditionnels tout en offrant un confort de baignade 
incomparable.
  Facile à installer grâce à ses connecteurs. Gabarit de 
découpe inclus.

(1) 2 ans de garantie + 1 an de garantie offert si le produit est acheté  
chez un partenaire Totally Hayward®.
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(1)

 Cellule «tout en un» pour une 
installation simplifiée grâce à une 
sonde de température et un détecteur 
de débit intégrés. remplacement ultra 
facile, entretien minimum. 

Installation facile et à 
encombrement réduit convenant à tout 
type de configuration. 
Installation possible à la verticale, à 
l’horizontale ou inclinée pour s’adapter 
aux environnements les plus restreints.

Description SAS15EU SAS22EU

Volume max. du bassin 75 m3 110 m3

Production de chlore 15 g/heure @ 3,0 g/l de sel 22 g/heure @ 3,0 g/l de sel
Débit minimum 5 m3/h
Raccords 50 mm sur section de 25 cm mini
Détecteur de débit Système magnétique intégré à la cellule
Position de la cellule Horizontale, verticale ou inclinée
Cellule autonettoyante Par inversion de polarité
Surchloration Oui

Protection basse température
Oui par une production réduite en dessous de 15°C et un arrêt en des-

sous de 10°C
Réglage de la production De 0% à 100% par intervalles de 10%
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Salt & Swim 3C is a treatment using salt designed for all those 
who want to spend less time and whose budget is limited. truly 
easy to install and use, this system will treat pools of up to 
110 m3 continuously without the need to handle chemicals and 
inexpensive maintenance.

The ADVANTAGES 
+  The more affordable premium salt chlorinator
+  Easily installed in 20 minutes
+ Just 2 buttons for all the settings on your device
+  Polarity reversal
+  Easy installation, reduced pool maintenance

Salt & Swim 3C
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no need daily handling 
chimical products!
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WARRANTY
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(1) 2 years warranty + 1 year extra when the product is purchased  
from a Totally Hayward dealer.

(1)

Description SAS15EU SAS22EU

Max. pool size 75 m3 110 m3

Chlorine production 15 g/hour @ 3,0 g/l of salt 22 g/hour @ 3,0 g/l of salt
Minimum flow rate 5 m3/h
Unions 50 mm by 10 inches section
Flow switch Integrated magnetic flow switch
Cell’s orientation Horizontal, vertical or inclined
Polarity reversal By polarity reversal
Superchlorinating Yes

Low temperature cut off Yes, reduced output at 15°C and shut-off at 10°C and below

Chlorine settings 0-100% in 10% increments, finer output adjustment

Salt & Swim 3C vs 
traditional treatment

 Easy replacement salt cells core with 
integrated flow switch and water tem-
perature sensor.
The smaller length of plumbing needed 
as well as its independance on 
installation operation, means it installs 
easier and fits everywhere.

EFFICIENCY
  Chlorine settings allow to have a finer output 
adjustment.

  Super chlorinate function responds to a specific need of 
desinfection (peak attendance, renewal major water). this 
function automatically turns off to return to the original 
setting, no risk in case of forget.
  temperature probe and integrated magnetic flow switch.

POLYVALENCE
  two items are now available to cover 80% of the 
residential market.

EASE OF USE
  Complete quick start guide included.
  Control panel with system status led lights, allows 
viewing of information such as: operation, the level of 
chlorine, the lifetime of the cartridge, error codes for 
easy diagnosis.
  easy to use, Salt & Swim 3C has a more finely-tuned 
dispensing capability.

MAINTENANCE
  Salt & Swim 3C is the most economical and accessible 
salt chlorination system on the market.Salt & Swim 
3C is the answer for pool owners who spend too much 
time and energy treating and maintaining their pool.
  easy installation with its patent cell vessel design and 
connectors, cutting template included.


