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SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
La commodité d’être connecté. POUR LA VIE.

PENTAIR.COM
MC

AJOUTEZ LE CONTRÔLE SIMPLE AVEC TÉLÉPHONE
INTELLIGENT POUR FACILITER L'ENTRETIEN DE LA
PISCINE OÙ QUE VOUS SOYEZ DANS LE MONDE.
L’amélioration idéale pour les piscines à bassin unique
sans automatisation existante.
Le système de contrôle et de surveillance IntelliConnectMC vous offre le même contrôle pratique pour la
piscine que vous avez avec les autres appareils branchés dans la maison. Il vous procure une capacité
de contrôle et de surveillance qui garantit une eau plus claire, moins d’entretien manuel et une réduction
des coûts de fonctionnement grâce à une application conviviale sur votre appareil intelligent.
Vous apprécierez sa facilité d’utilisation de n’importe où. Vous pouvez régler les pompes et assainisseurs,
les pompes à vitesse unique, l’éclairage et les jeux d’eau et de lumières Pentair intelligents, et plus
encore. Passez moins de temps à faire des ajustements sur le panneau d’équipement de votre piscine,
et plus de temps à en profiter.

Réglez les niveaux
d’assainisseur
Modifiez la
température de
l’eau
Programmez les
pompes Pentair
intelligentes

Personnalisez
l’ambiance avec
l’éclairage

Activez les jeux d’eau
et de lumières

*Comprend les pompes à vitesse unique et à deux vitesses, même les modèles concurrents.
**Contrôle l’éclairage, même celui des marques concurrentes, et les spectacles de lumières Pentair.

VOTRE PISCINE EST PRÊTE LORSQUE VOUS L’ÊTES

PROGRAMMATION FACILE DES TÂCHES IMPORTANTES

Des événements imprévus ne compromettront pas le
plaisir des baigneurs. Utilisez IntelliConnect pour des
tâches comme une filtration plus intense après une
tempête ou le démarrage de la pompe d’appoint du
nettoyeur.

Avec IntelliConnect, vous pouvez programmer
automatiquement les équipements connectés et effectuer
des modifications à distance en fonction de votre horaire.

CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DE CINQ APPAREILS
IntelliConnect permet la connexion intelligente aux
pompes Pentair IntelliFloMD ou IntelliProMD, aux
assainisseurs IntelliChlorMD ou iChlorMD et aux lampes DEL
IntelliBriteMD. Il procure également deux connexions
simples marche/arrêt pour les lampes classiques, les
pompes d’appoint, les pompes Pentair à vitesse uniques
et les modèles concurrents.

DE LA CHALEUR AU MOMENT OPPORTUN
Utilisez votre appareil mobile pour planifier le chauffage
ou régler la température de l’eau.

CONTRÔLE PRATIQUE PAR TÉLÉPHONE INTELLIGENT
DE VOTRE ARRIÈRE-COUR OU DE PARTOUT DANS LE
MONDE
Planifiez les tâches, faites fonctionner l’équipement et
effectuez les ajustements nécessaires à l’aide d’une
puissante application intuitive sur votre téléphone intelligent
qui fournit en plus de précieux conseils d’entretien.

UNE NOUVELLE VIE POUR VOTRE PISCINE SIMPLE
La logique intégrée d’IntelliConnect apporte une unité
opérationnelle à votre panneau d’équipement. Les éléments
de votre équipement fonctionnent mieux ensemble, aussi
avez-vous la certitude que votre piscine fonctionne de
façon efficiente et efficace. Vous avez ainsi plus de temps
pour mieux profiter de l’oasis dans votre arrière-cour.
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Le système de contrôle et de surveillance
IntelliConnect a obtenu de la marque
Eco SelectMD la distinction de choix
parmi les plus écologiques et efficaces
de Pentair.

Les produits TradeGrade sont
fabriqués exclusivement pour les
professionnels de la piscine les
plus exigeants au monde qui les
vendent aussi en exclusivité.
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