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systèmes de contrôle IntelliTouchMC et
EasyTouchMD pour votre appareil numérique mobile
Vous pouvez désormais utiliser votre appareil numérique mobile
iPadMD, iPhoneMD ou iPod touchMD d’AppleMD ou appareil AndroidMC pour
contrôler toutes les fonctions de votre piscine ou spa, que ce soit de
l’autre côté de la terrasse ou de la terre. Un nouveau logiciel de
communication avec l’interface ScreenLogic de votre nouveau ou
existant système de contrôle IntelliTouch ou EasyTouch est désormais
disponible comme téléchargement gratuit au App StoreMS d’Apple ou
dans Google PlayMC. Une fois installé, vous pouvez contrôler toutes les
fonctions de votre piscine ou spa, de la température aux jets,
l’éclairage, les jeux d’eau et plus encore — le tout à partir de votre
iPhone ou de tout autre appareil numérique mobile.

Aucun autre dispositif de contrôle de la piscine ou du spa
n’est plus pratique.
• Faites démarrer votre spa et réglez la température du spa alors
que vous êtes en route pour la maison du travail.
• Contrôlez tous les circuits quand vous êtes absent — y compris
les chutes, l’éclairage de la piscine, les fontaines et plus encore.
• Utilisez la page des antécédents pour surveiller la température, la
piscine/spa, le chauffe-eau et l’éclairage à distance.

systèmes écoénergétiques à portée de la main
La marque Eco SelectMD désigne les produits écologiques conçus pour
économiser l’énergie, conserver l’eau, réduire le bruit, ou autrement
contribuer à rendre l’équipement de la piscine plus écologique. À titre
de leader mondial dans la fabrication d’équipement
pour la piscine et le spa, nous sommes des chefs
de file dans l’offre de choix plus verts pour nos
clients. Nous espérons que vous opterez pour
un aménagement de piscine plus écologique en
choisissant des produits de marque Eco Select
comme celui-ci.
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Voici ce qu’il suffit de faire.
Le logiciel pour votre appareil numérique mobile
AppleMD ou AndroidMC peut être téléchargé gratuitement
au App StoreMS d’Apple ou dans Google PlayMC. C’est
facile :
1. À l’aide de votre appareil, allez au App Store d’Apple
ou dans Google Play.
2. Faites une recherche pour Pentair.
3. Choisissez le téléchargement et installer l’interface
Screenlogic de PentairMD.

COMMODITÉ AU BOUT DU DOIGT, CONTRÔLE À L’ÉCHELLE MONDIALE — À PARTIR DE VOTRE APPAREIL NUMÉRIQUE MOBILE FAVORI
Comment pouvez-vous contrôler votre piscine ou spa à l’aide de l’application de l’interface ScreenLogic? Le choix vous revient —
vous pouvez le faire de presque n’importe où.

Navigation simplifiée. Pour commencer, il suffit de choisir le
système que vous désirez contrôler à partir de l’écran d’accueil.
Contrôle de la température de la piscine ou du spa. Vous quittez
le travail dans une heure? Augmentez la température du spa,
faites démarrer la pompe de la piscine ou sélectionnez le mode de
chauffage : solaire, solaire en préférence ou chauffe-eau. Une fois à
la maison, votre oasis de détente sera prête.
Comme si vous étiez devant le panneau de contrôle. Si vous réglez
une chute, les jets ou une cascade avec votre système de contrôle
IntelliTouchMC ou EasyTouchMD, ces circuits — et tout autre aussi
sélectionné — apparaîtront à l’écran Circuits de votre application de
l’interface ScreenLogic. Cela signifie que vous pouvez les contrôler
d’une simple touche en tout temps de n’importe où.

DISPONIBLE CHEZ :

Pour savoir ce qui se passe dans votre piscine. Votre application
de l’interface ScreenLogic affiche un historique visuel du
fonctionnement de votre piscine et spa. Voyez comment la
température de l’eau fluctue au fil du temps. Confirmez quand les
modes éclairage, chauffe-eau, énergie solaire, spa et piscine ont
été utilisés. Assurez-vous d’obtenir ce que vous désirez et que vous
sauvez de l’argent — fini les devinettes.
Si votre piscine est équipée d’un système IntelliTouch ou EasyTouch
et d’une interface ScreenLogic pour ordinateur personnel ou MacMD
pour y accéder, vous êtes prêt à passer à l’action.
Si vous ne profitez pas encore des avantages du système
IntelliTouch ou EasyTouch, le temps est venu de mettre à niveau
votre système en optant pour un appareil numérique mobile
de contrôle à distance pratique. Si vous possédez un système
IntelliTouch ou EasyTouch, vous pouvez obtenir l’accès à partir d’un
appareil numérique mobile iPadMD, iPhoneMD ou iPod touchMD, ou
de l’appareil AndroidMC par l’interface ScreenLogic et la trousse de
raccordement sans fil (pièce no 522104) pour ordinateur personnel
ou Mac, ainsi qu’à partir de votre appareil numérique mobile.
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