Garder  à  l’oeil  et  maîtriser
  sa  piscine  d’un  simple  clic  !            
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Utilisable  sur  tout  type  d’ordinateur  :
-  browser  internet
-  tablette  et  smartphone
sous  android  ou  ios
Tél.  +33  4  69  66  59  97
Fax  +33  9  56  95  29  58
contact@azurpool.com
www.azurpool.com

Coffret  Riviera  et  écran
disponibles  en  trois  tailles

Une  interface  attrayante
facile  d’utilisation,
des  applications  rapides  et  évolutives

Installé  dans  le  local  technique,  le  coffret  AzurPool  est  interfacé  avec  tous  les  équipements  qu’il  pilote.

AzurPool  gère  automatiquement  :

Le  pilotage  de  la  filtration  :
-  En  fonction  de  la  température  du  bassin  et  de  la  température  exté-
rieure,  heures  creuses,  hors  gel,  priorité  chauffage,  position  volet,  fré-
quentation  bassin,  canicule  ...
-  contrôle  d’un  variateur  de  vitesse  pour  une  économie  d’énergie,  une  
meilleure  adaptation  de  la  pompe  au  filtre,  un  contre  lavage  plus  effi-
cace  ou  un  débordement  plus  énergique,  protection  thermique  des  
pompes  ...
-  mise  à  l’heure  automatique  (internet),  basculement  automatique  heure  
d’été/heure  d’hiver.

Le  pilotage  par  scénario
Chaque  scénario  est  paramétrable  (nom  du  scénario,  vitesse  pompe,  position  
des  vannes,  durée,  température...)  :
-  mode  automatique,  manuel,  ambiance,  baignade,  hivernage  actif,  redémar-
rage  saison,  usage  intensif...
Le    pilotage  de  l’éclairage  (piscine  et  jardin)  :
-  par  programmation  sur  un  cycle  de  24  H,
-  détection  crépusculaire  en  fonction  des  coordonnées  GPS  (paramètre),
-  en  option,  simulateur  de  présence.

Le  pilotage  d’un  électrolyseur  au  sel  :
-  par  intégration  des  informations  fournies  via  la  sonde  RedOx,
-  possibilité  d’hivernage  de  l’électrolyseur  en  dessous  de  15°C  pour  éviter  une  
usure  prématurée  des  électrodes.
Le  pilotage  du  système  UBO  :
-  contrôle  du  bon  fonctionnement  de  l’UBO,
-  contrôle  de  l’injection  d’Ozone  choc.

Le  pilotage  d’une  pompe  pH  :
-  par  intégration  des  informations  fournies  via  la  sonde  pH
Le  pilotage  d’un  chauffage  (PAC,  réchauffeur...)  :
-  par  intégration  des  informations  de  la  sonde  de  température  intégrée  
(historique,  mini/maxi...),
-  gestion  de  plusieurs  zones  de  baignade  (jacuzzi,  petit  bain...)  avec  différentes  
températures  et  circuit  commun  de  traitement  de  l’eau  (pilotage  des  vannes).
La  gestion  de  la  sécurité  :
-  ouverture  et  fermeture  avec  gestion  du  niveau  d’eau
-  flux  webcam,  interfaçage  avec  l’alarme  maison

Le  pilotage  du  robot  :
-  automatiquement  selon  une  plage  horaire  programmable,
-  manuellement  pour  une  durée  pré-établie.

La  gestion  du  bac  tampon:
-  mesure  au  cm  près  du  niveau  d’eau  dans  le  bac  tampon,
-  détection  baigneur  par  analylse  temps  réel  du  niveau,
-  mesure  exacte  de  la  consommation  d’eau,
-  aide  à  l’analyse  problèmes  perte  d’eau  (fuite,  évaporation,  baigneurs...).
Le    pilotage  de  sorties  auxiliaires  (fontaine,  balnéo,  cascade...)  :
-  par  programmation  sur  24  H,  commande  directe  et  immédiate.
-  pompes  massage,  blower,  nage  contre  courant...

Supervision  et  accès  à  distance  :
-  affichage  et  contrôle  depuis  écran  tactile  (4  langues)  du  coffret  ou  à  distance  
sur  PC,  smartphone  ou  tablette,  avec  gestion  des  droits  utilisateurs
-  Courbes  des  variations  des  températures  eau,  PAC,  air,  niveau  d’eau,  fonction-
nement  robot,  filtration,  éclairage...
-  totalisateurs  des  heures  de  fonctionnement  et  M/A  des  pompes,
-  gestion  des  alarmes  avec  historique,  acquittement,  envois  d’email...
-  récupération  flux  webcam  pour  contrôle  à  distance.

Votre  spécialiste

