Solution “tout-en-un”
pour une piscine claire,
saine et prête à plonger!
FONCTIONS

SMART PLUS

SMART PRO

HYDROLYSE

√

√

INJECTION CL/PER/ALGICIDE (par min.)

√

√

POMPE DE CIRCULATION

√

√

RÉGULATEUR pH

√

Option

SONDE DE TEMPÉRATURE

√

√

Individuelle

Double

PROGRAMMATION AUTO - Plug & Play

√

√

PROGRAMMATION MANUELLE

√

√

WIFI / WEB SERVICE (Temp. gratuit)

√

√

OXYMATIC APP pour IOS et bientôt
ANDROID (Temp. gratuit)

√

√

F.A.Q

√

√

MANUEL D’INSTALLATION

√

√

ÉCLAIRAGE

√

√

ALARMES

√

√

LANGUAGES

√

√

CANAUX AUXILIAIRES (3)

√

√

RÉGULATEUR POMPE À CHALEUR

Option

Option

DÉSINCRUSTANT ÉCOLOGIQUE

Option

Option

RÉGULATEUR DE CHLORE LIBRE - Nouveau!

Option

Option

RÉGULATEUR REDOX

Option

Option

SONDE DE NIVEAUX (pH, Redox, Algicide...)

Option

Option

VARIO FLOW

Option

Option

CHAMBRE PORTE-ÉLECTRODES

TECHNOLOGIE BREVETÉE PAR

www.hydrover.eu

Le seul pool manager intelligent,
écologique et connecté !
CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONS
HYDROLYSE

Désinfection de l’eau grâce aux hydroxyles

INJECTION CL/PER/ALGICIDE (par min.)

Injection automatique de PER /CL/ANTIALGAE au travers de la pompe péristaltique

POMPE DE CIRCULATION

Contrôle de la pompe principale au travers de l’Oxymatic

RÉGULATEUR pH

Contrôle et dosage automatique du pH

SONDE DE TEMPÉRATURE

Lecture de la température de l’eau grâce à un sonde spécifique

CHAMBRE PORTE-ÉLECTRODES

Chambres où sont logés les électrodes de titane afin de réaliser les processus de désinfection et oxydation

PROGRAMMATION AUTO - Plug & Play

Ajustement automatique de la durée de fonctionnement de l’Oxy et de la pompe de circulation en fonction
de la température de l’eau

PROGRAMMATION MANUELLE

Ajustement manuel de toutes les fonctions du système

WIFI / WEB SERVICE (Temp. gratuit)

Gestion à distance du réseau d’installations

OXYMATIC APP pour IOS et bientôt
ANDROID (Temp. gratuit)

Gestion à distance des paramètres et alarmes de la piscine via IOS, PC (Android bientôt)

F.A.Q

Questions fréquentes

MANUEL D’INSTALLATION

Guide d’installation et manuel de programmation et maintenance

ÉCLAIRAGE

Programmation de l’éclairage de la piscine et du jardin

ALARMES

Contrôle des paramètres de la piscine grâce aux alarmes automatiques

LANGUAGES

Système d’exploitation disponible en plusieurs langues

CANAUX AUXILIAIRES (3)

Possibilité de programmation de fonctions additionnelles (ex.:activation/désactivation de la musique, cascades,
injection d’antialgues, de floculant…

RÉGULATEUR POMPE À CHALEUR

Gestion automatique de la pompe à cahleur en fonction de la température ou de la durée de fonctionnement désirée

DÉSINCRUSTANT ÉCOLOGIQUE

Désincrustant écologique grâce à un système de champs magnétiques et électriques

RÉGULATEUR DE CHLORE LIBRE - Nouveau!

Contrôle et dosage automatique du chlore libre (en ppm)

RÉGULATEUR REDOX

Contrôle et dosage automatique du chlore ou brome en fonction de la valeur REDOX (ORP) de l’eau (mV)

SONDE DE NIVEAUX (pH, Redox, Algicide...)

Alerte automatique informant de la nécéssité de remplacer les produits (pH, Redox, Algicide…)

VARIO FLOW

Kit permettant une économie d’au moins 85% de l’énergie de la bombe de circulation

CAPACITÉ

<80 M3

<125 M3

<175 M3

<400 M3

<2500 M3

MODÈLES

SMART PLUS 80

SMART PLUS 125

SMART PLUS 175

SMART PRO 400

SMART IND*

* Demande de devis
456 mm.

320 mm.

290 mm.

336 mm.
TECHNOLOGIE BREVETÉE PAR

100 mm.
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