IBACONNECT
VOTRE PISCINE CONNECTÉE

offrez-vous une piscine connectée
pour plus de simplicité et d’économies
Ne serait-il pas plus agréable de piloter sa piscine simplement
depuis son smartphone, plutôt que de systématiquement se
rendre jusqu’au local technique ? Ou encore profiter d’une gestion
automatique des équipements complémentaires à la piscine ?
La domotique est désormais accessible et à portée de votre piscine
avec les boîtiers IBACONNECT !
Faciles à installer, les boîtiers Ibaconnect vous simplifieront l’entretien
de votre piscine !

EXEMPLES DE FONCTIONS ACCESSIBLES DEPUIS SON SMARTPHONE, GRÂCE À IBACONNECT :

Consultez des informations sur l’état
de votre piscine ou pilotez des éléments
de votre bassin tels que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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TEMPÉRATURE DE L’AIR
TEMPERATURE DE L’EAU
DÉBIT D’EAU
NIVEAU DE CHLORE
NIVEAU DE PH,
PRESSION D’EAU
POMPE DE FILTRATION
POMPE À CHALEUR
ÉCLAIRAGE PISCINE
FONTAINES
NAGE À CONTRE-COURANT
ROBOT DE NETTOYAGE
TRAITEMENT AUTOMATIQUE
VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE...

CE PREMIER BOÎTIER IBACONNECT VOUS APPORTE :

• La connexion wifi pour gérer les différents éléments de la piscine via smartphone
•L
 ’information sur la température de l’air (sonde fournie)
•L
 ’Information sur la température de l’eau (sonde fournie)
•L
 ’information sur le débit d’eau (sonde fournie)
• La
 gestion manuelle de la pompe de filtration avec 2 plages de programmation
•L
 a commande ON / OFF des projecteurs piscine

• Le contrôle du niveau de chlore (sonde redox fournie)
• Le contrôle du niveau de pH (sonde pH fournie)
• Le contrôle de la pression d’eau (sonde fournie)
• L’information de la position du volet roulant électrique
• La gestion de la pompe de filtration en mode automatique
• La programmation de l’éclairage piscine (timer)

IL EST ÉGALEMENT ÉQUIPÉ DE 3 CONTACTS SECS À PARTIR DESQUELS
VOUS POUVEZ GÉRER (3 MAX AU CHOIX) :

•L
 a gestion des appareils de traitement automatique de l’eau
•L
 a commande ON / OFF + timer de la pompe à chaleur
•L
 a commande ON / OFF + timer des lumières de jardin
•L
 a commande ON / OFF + timer des fontaines
•L
 a commande ON / OFF de la Nage à Contre-Courant
•L
 a plannification de la mise en route du robot de nettoyage (modèles avec surpresseurs)
• La gestion du niveau d’eau pour les piscines à débordement (avec module supplémentaire)
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CE DEUXIÈME BOÎTIER SE CONNECTE AU PREMIER POUR
LUI AJOUTER DES FONCTIONNALITÉS TELLES QUE :

