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Le local technique connecté
Pour contrôler et gérer la piscine sur son smartphone
ou sa tablette, rien de plus facile avec EZPool.app,
le coffret permettant de connecter son local technique
de piscine. Il s’adapte à tous les locaux techniques et
à tous les appareils, toutes marques confondues.
Le coffret EZ1 se connecte en Wifi et propose de gérer
une ou plusieurs piscines, la pompe de filtration et
l’éclairage (on/off) du ou des bassins. La pompe de filtration peut se piloter en mode manuel, avec 2 plages
de programmation, ou 24h/24. On peut également
s’informer sur la température de l’air et celle de l’eau
(sondes fournies) et consulter le débit d’eau (sonde
fournie).

En connectant le coffret EZ2 au coffret EZ1, on obtient
d’autres fonctionnalités. L’utilisateur, ou le gestionnaire
de piscines, peut contrôler le niveau de chlore, de pH,
la pression de l’eau, l’état du volet (ouvert/fermé), les
appareils de traitement de l’eau, ainsi que trois équipements auxiliaires (en contacts secs), tels qu’une
pompe à chaleur (on/off, Timer et température minimum), une fontaine, un robot, l’éclairage du jardin (on/
off, Timer) une nage à contre-courant (on/off)... Avec
l’ajout d’un coffret spécifique, il devient également
possible de contrôler le niveau d’eau d’une piscine à
débordement.
EZPool permet ainsi d’optimiser l’utilisation des appareils, afin de réaliser des économies en électricité, en
eau, mais aussi en produits de traitement.
Le professionnel aura accès à l’ensemble de son parc
de piscines et pourra interagir avec les appareils de
ses clients directement à partir de son bureau. Il pourra
ainsi voir comment ses clients utilisent leur piscine et
être prescripteur de nouveaux services, afin de fidéliser
sa clientèle.
EZPool.app est téléchargeable sur App Store et Google
Play.
info@ezpool.fr / www.ezpool.app

