FILTRATION

iQPUMP
POMPE CONNECTÉE
POUR UN CONTRÔLE
INTUITIF DEPUIS
SMARTPHONE

1 CONTRÔLE À DISTANCE PARTOUT, TOUT LE TEMPS
Contrôle de la pompe FloPro ™ VS depuis votre smartphone avec
l’application iAquaLink™ : démarrez, arrêtez et programmez votre pompe
à tout moment sans avoir à vous déplacer dans le local technique.

iAQUALINKTM
READY

2 CONFIGURATION AISÉE
Accédez à votre pompe et programmez les vitesses et les plages horaires
de fonctionnement que vous souhaitez, même sans accès Internet (mode
Wi-Fi direct).

CONFIGURATION
AISÉE

3 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMISÉE
Vous pouvez programmer la pompe FloPro™ VS de manière à ajuster la
consommation énergétique aux besoins de la piscine (vitesses basses,
démarrage en heures creuses...)

ÉCO
RESPECTUEUX

iQPUMP EST UN BOÎTIER PERMETTANT DE
CONNECTER FACILEMENT LA POMPE
FloPro™ VS À UN SMARTPHONE.
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DONNÉES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ 2017
Boîtier exclusif permettant de connecter facilement
la pompe FloPro™ VS à un smartphone.

LES +

Interface utilisateur
fixe

Panneau de contrôle du boîtier iQPUMP sur place

Interface utilisateur
mobile

Application iAquaLink™ disponible pour smarthone
ou tablette Android™ ou Apple®

Modes de
fonctionnement

Local (via le panneau de contrôle du boîtier),
Wi-Fi direct (installation et configuration avancée),
Wi-Fi (contrôle à distance)

Connectivité Wi-Fi

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac *

Accès Wi-Fi à distance via l’application
smartphone gratuite iAquaLink™.
Accès Wi-Fi direct pour l’installation
et la configuration avancée.
Interface utilisateur sur le boîtier iQPUMP

Portée Wi-Fi
Indice de protection
Alimentation

Jusqu’à 150 m **
IPX4
Connecté à la pompe FloPro™ VS
(câble RS485 fourni)

pour faciliter les opération de maintenance.
Compatible avec toutes les pompes FloPro™ VS
(y compris les modèles déjà installés).

* Un réglage de la bande Wi-Fi dans le menu du routeur ou de la box Internet pourra être
nécessaire selon le cas.
** Portée maxi hors obstacles (cloisons, murs, feraillages…). L’usage d’un répéteur Wi-Fi
pourra être nécessaire dans certains cas.

Téléchargez l’application iAquaLink™ :
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