
NOUVELLE SOLUTION DE DOMOTIQUE POUR LA PISCINE

POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CONNECTÉE !

LA PISCINE CONTROLÉE 
DEPUIS VOTRE ORDINATEUR OU SMARTPHONE

CONTRÔLE PH DÉSINFECTION
DE L’EAU

ÉCLAIRAGECONTRÔLE NIVEAU
DES BIDONS PRODUITS

TEMPÉRATURES 
AIR & EAU

VOLET
> OUVERT OU FERMÉ

PRESSION DE
L’INSTALLATION

ÉTAT DE LA POMPE

RELEVÉS D’INFORMATIONS

SEUIL DE SÉCURITÉ
> T° EAU / REDOX / PH

PROTECTION MOTEUR
SURINTENSITÉ

DÉFAUT
DE CIRCULATION

INFORMATION
BIDONS VIDES

SÉCURITÉS

ÉCLAIRAGE 
> ON/OFF/HORLOGE

FILTRATION 
> ON/OFF/HORLOGE/LOI D’EAU

P.A.C 
> T° EAU

REGUL PH
> VALEUR PH

DÉSINFECTION DE L’EAU
ELECTROLYSEUR OU POMPE PH

GESTION DES APPAREILS

CONSTRUCTION
& 

RÉNOVATION

Fabrication française

SYSTÈMES
SANS FIL

PILOTAGE
À DISTANCE

PROFESSIONNEL
PARTICULIER



HYDRAPOOL Connect est localisé dans la maison à proximité de la Box
• Contrôle HYDRAPOOL
• Communique avec www.hydrapool.fr
• Communique avec votre smartphone
• Vous alerte en cas d’événements (manque d’eau, risque de gel, encrassage du filtre, etc...)

Communication radio

FONCTIONNEMENT

Les équipements de la piscine sont connectés 
au coffret dans le local technique

2 ACCÈS DISPONIBLES :  PROFESSIONNEL OU PARTICULIER 

HYDRAPOOL

Communication wifi

ACCÈS GRATUIT AUX APPLICATIONS

SANS AUCUN ABONNEMENT

PILOTER TOUS LES APPAREILS DE LA PISCINE 
SANS BESOIN DE COMPATIBILITÉ

UTILISATION POSSIBLE DIRECTEMENT DEPUIS LE COFFRET 
HYDRAPOOL EN CAS DE COUPURE WIFI

Le professionnel et le particulier 
peuvent se désassocier l’un de 

l’autre à tout moment et facilement
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Une interface 
intuitive pour 
accéder à vos 

données en temps 
réel 24h/24 et quel 
que soit l’endroit.

www.hydrapool.fr

SITE WEB / APPLICATIONS

PERSONNALISATION

ACCÈS PROFESSIONNEL / PARTICULIER

Avec votre compte, plusieurs profils peuvent être créés, 
pour vous offrir une utilisation adaptée et personnalisée :
• choix dans la visibilité des appareils et fonctions
• disposition des tuiles
• alarmes et notifications
• mode clair ou foncé

Un professionnel a une vue d’ensemble sur son parc de 
piscines depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - 
Android).

Les alarmes et notifications permettent une gestion du 
parc sans déplacement superflu et un suivi en temps 
réel.

Il peut s’associer ou se désassocier d’un particulier d’un 
simple clic. 

Un particulier peut gérer sa piscine, facilement depuis 
son ordinateur ou smartphone (iOS - Android).

Les alarmes et notifications paramétrables lui assurent 
une sécurité et un fonctionnement optimisé des 
équipements de sa piscine. 

Le particulier peut également s’associer à un 
professionnel pour lui confier la gestion de sa piscine.

HYDRAPOOL

Toutes les données sont sécurisées, en 
conformité avec les règles de la RGPD

Un serveur sécurisé 100% dédié 
chez OVH France

Gestion par un administrateur indépendant  
(accès, mot de passe, stockage, gestion des données)

DONNÉES SÉCURISÉES
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LA SOLUTION HYDRAPOOL COMPREND :
• Le coffret principal HYDRAPOOL

• Le boîtier HYDRAPOOL Connect

• Sonde T° air

• Sonde T° eau (avec collier de prise en charge Ø50)

• Capteur de pression (avec raccord G1/4» + collier de prise en charge Ø50 avec réduction M1/2 x F1/4)

• L’accès à l’application web et mobile, serveur, connexion à distance

Désignation Référence

La solution HYDRAPOOL 
2 boîtiers / sondes air & eau / capteur pression / accès aux applications HYDRAPOOL

LA PROTECTION ÉLECTRIQUE
3 FORMULES AU CHOIX  

(AUTRES TRANSFORMATEURS SUR DEMANDE)

Coffret de base protection :
 HYDRAPOOL + éclairage 100 VA

Coffret protection des éléments : 
HYDRAPOOL + éclairage 100 VA  

+ pH + chlore

Coffret protection des éléments : 
HYDRAPOOL + éclairage 100 VA + 

pH + chlore + P.A.C + volet + prise + 
interrupteur différentiel 30 mA

TARIFS

OPTIONS

NOS KITS

REMONTÉE D’INFORMATIONS

• PH :  
sonde pH / collier de prise en charge Ø50 / 2 solutions d’étalonnage HYDRA-PH

• REDOX :  
sonde redox / collier de prise en charge Ø50 / 1 solution d’étalonnage HYDRA-REDOX

CONTRÔLE / DOSAGE PH OU CHLORE

• INJECTION (injection pH ou chlore + indicateur de niveau) :  
canne avec flotteur / injecteur / collier de prise en charge / 4 m de tuyau HYDRA-INJECTION

• DOSAGE :  
pompe doseuse sur coffret pour pH ou chlore HYDRA-DOSEUSE






