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AzurPool	 c’est	 avant	 tout	 une	 solution	 ouverte	 de	 domotique	 piscine	 et	
s’intégrant	avec	la	plupart	des	équipements.	

	

  Le	 coffret	 Riviera	 d'AzurPool,	 installé	 dans	 le	 local	 technique	 de	 la	 piscine,	 est	 connecté	 à	 tous	 les	
équipements	 qu'il	 pilote.	 Il	 intègre	 un	 serveur	 dédié	 embarqué	 et	 permet	 un	 accès	 depuis	 tablettes,	
mobiles,	 et	 ordinateurs	 avec	 une	 interface	 au	 top	 aussi	 bien	 pour	 les	 technophiles	 que	 les	
technophobes.	

UNE	DOMOTIQUE	OUVERTE	
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Ecrans de courbes de températures, de temps de fonctionnement de la pompe, conservées 
sur une année. Par exemple, l'analyse rétrospective de la consommation d'eau pouvant 
mener à la détection d'éventuelles fuites.   

Intégration KNX possible pour pilotage depuis une domotique maison, si cette dernière 
existe.   

Gestion des droits d’accès avec différents niveaux utilisateurs pratique pour la location 
d’une villa, visiteurs, enfants etc… 

 Interface utilisateur disponible en plusieurs langues. 

Le programme comprend en tout plus d’une soixantaine d’écrans...    

En quelques mots quels sont les avantages du système AzurPool :   

- Simplicité :  8 scénarios configurables et interface conviviale identique sur tous les 
écrans, 

- Ouverture :  intégration à la domotique maison et intégration avec la majorité des 
équipements disponibles sur le marché 

-  Indépendance :  tout est intégré dans le coffret, y compris le serveur web,   
- Exceptionnel :  pilotage des vannes motorisées, ouvrant le champ des possibilités   
- Evolutivité : mise à jour du programme et de l’interface graphique, suivant les 

besoins des utilisateurs, via Internet.    
- Economies : variation de vitesses, durées de filtration au plus juste en fonction de la 

température 
- Souplesse:  gestion de plusieurs bassin depuis un seul coffret 
- Fiabilité:  le WaterLevelPro mesure le niveau sans contact avec l’eau 

 
Que	 vous	 soyez	 à	 domicile	 ou	 en	 déplacement,	 le	 coffret	 AzurPool	 gère	 tout	 pour	 vous. Votre	
équipement	 piscine	 est	 exploité	 au	 maximum	 de	 sa	 capacité,	 il	 répond	 à	 un	 besoin	 continuel	 de	
recherche	d'économie	car	il	fonctionne	toujours	à	bon	escient	et	donc	pas	inutilement.	

 

Le coffret AzurPool est disponible en plusieurs tailles: 

Riviera101NS: Coffret Polyester 425x310x160. Pas d’écran. Evolution possible vers modèle Riviera101 

Riviera101:  Coffret Polyester 425x310x160. Ecran tactile de 5’’. 

Riviera201:  Coffret Polyester 500x405x200. Ecran tactile de 7’’. 

Riviera301:  Coffret	Polyester	650x515x250.	Ecran	tactile	de	12,1’’.	
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Différences entre les modèles 

 

Nota: Le Riviera101NS peut être upgradé vers le modèle Riviera101 

 

 

 

 

AzurPool Domotique et son Logo sont une marque déposée 

 Riviera101NS Riviera101 Riviera201 Riviera301 

Taille du coffret 425x310x160 425x310x160 500x405x200 650x515x250 

Ecran tactile pas d’écran 5 pouces 7 pouces 10 pouces 

Pilotage de vannes Option Option Oui Oui 

Nombre de sorties 10 10 20 30 

Nombre d’entrées 8 8 12 16 

Entrées analogiques 2 2 10 10 

Ajout possible 
Entrées/Sorties 

Oui 
1 Module 

Oui 
1 Module 

Oui 
3 Modules 

Oui jusqu’a 1024 

Mémoire pour 
courbes historiques 

1 an 1 an 3 ans et + 3 ans et + 

Nombre de relais 
intégrés 

10 10 20 30 

Intégration KNX Option Option Option Oui 

Interrupteur Clef volet Oui Oui Oui Oui 

Bouton dédié 
programmable 

Non Non Option 2 

Garantie 1 An 1 An 1 An 1 An 


