INTELLICONNECT®

SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE

Une automatisation
simple et facile
pour votre piscine.
pentair.com/intelliconnect

L’AUTOMATISATION VOUS PERMET DE VOUS
DÉTENDRE ET DE PROFITER DE VOTRE PISCINE.
La mise à niveau idéale pour votre piscine ainsi
que pour votre liste à faire.
Sonnettes intelligentes. Systèmes d’alarme intelligents.
Pourquoi ne pas ajouter la « piscine intelligente »
à votre liste d’expériences pratiques et connectées?
Le système de contrôle et de surveillance
IntelliConnect® est l’outil parfait pour
les propriétaires de piscine qui cherchent
à réduire le temps perdu à gérer
manuellement leur piscine.
Comment? En connectant le
panneau de contrôle de votre
piscine directement à votre
appareil intelligent à
partir de l’application
Pentair Home.

Programmez les
pompes connectés1

Modifiez la température
de l’eau

Activez les jeux d’eau
et de lumières
Réglez les niveaux
d’assainisseur3

Personnalisez l’ambiance
avec l’éclairage2

Comprend les pompes à débit et vitesse uniques, à deux vitesses et à vitesse variable, y compris les modèles d’autres marques.
Contrôlez les jeux de lumière en utilisant les produits Pentair ou d’autres marques.
3
Pentair IntelliChlor® et iChlor®.
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VOTRE
PISCINE EST PRÊTE
LORSQUE VOUS L’ÊTES

Programmez les réglages du
chauffe-piscine pour ajuster la
température de l’eau bien avant d’y plonger.

RÉGULEZ SUR DEMANDE.

IntelliConnect fournit des informations en temps
réel sur l’état du système de filtration et les autres
équipements de la piscine, afin que vous puissiez
les faire fonctionner en cas de besoin : comme pour
optimiser la filtration après un orage ou planifier une
période de nettoyage après une fête autour de la piscine.

CONTRÔLEZ ET SURVEILLEZ JUQU’À CINQ APPAREILS
POUR PISCINE

IntelliConnect se combine parfaitement avec les équipements de piscine
tels que les pompes, les assainisseurs, les chauffe-piscine et l’éclairage.

PROGRAMMATION SIMPLIFIÉE

Programmez automatiquement les équipements connectés et effectuer
des modifications à distance en fonction
de votre horaire.

FONCTIONNEMENT OPTIMAL
DE L’ÉQUIPEMENT DE LA PISCINE

IntelliConnect permet aux équipements de la
piscine de fonctionner ensemble grâce à une
intelligence logique intégrée, afin que la piscine
fonctionne de manière efficace et efficiente.

VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS?

Le système de contrôle IntelliCenter® est aussi
disponible. Il s’agit de notre système le plus
performant, capable de gérer un large éventail
d’appareils et de plateformes.

Avec l’application
Pentair Home, la connexion
intelligente va bien au-delà
de votre piscine.
IntelliConnect fait partie des gagnants WiFi de notre gamme de produits
connectés de Pentair Home.
La gamme de produits intelligents connectés de Pentair Home vous permet de contrôler
l’eau de votre maison, de n’importe où et à tout moment. Du filtre à l’écoulement, du robinet
à la piscine, de la douche à la pompe de puisard, nous vous aidons à faire circuler, à moderniser
et à apprécier votre eau, avec la tranquillité d’esprit au bout des doigts. Recevez des alertes
envoyées sur votre téléphone et, si vous le souhaitez, sur celui de votre professionnel de confiance*.
Nous vous informerons des derniers détails concernant votre eau. De plus, vous trouverez des outils,
des conseils et des astuces qui vous permettront de garder votre eau intelligente au maximum.
LA TRANQUILITÉ D’ESPRIT AU BOUT DE VOS DOIGTS
Obtenez instantanément des informations sur l’état de vos appareils d’eau
Pentair Home et surveillez-les tous, que vous soyez chez vous ou ailleurs. 24/7.
SYSTÈMES VÉRIFIÉS, TOUT FONCTIONNE
Sachez quand un équipement ou une situation nécessite une attention.
UNE AIDE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN
Communiquez avec un professionnel de l’eau de confiance près de chez vous.
Restez intelligent, connecté et protégé avec Pentair Home. Choisissez Pentair.
Pour en savoir plus, consultez pentair.com/home.

Le système de contrôle et de surveillance
IntelliConnect a obtenu de la marque
Eco Select® la distinction de choix parmi
les plus écologiques et efficaces de Pentair.
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