MasterBox®
Permet une gestion optimisée et connectée du bassin.

MasterBox®
Bluetooth

MasterBox®
Blutooth
Web
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Gestion autonome de la filtration 2.2KW maxi
Application smartphone
Thermorégulation
Protection hors gel
2 sorties auxiliaires de gestion de : la température,
l’éclairage du bassin, mode horloge ou manuel (contacts
secs sans tension)
1 sortie auxiliaire pré alimentée en 230 Vac, gestion du
traitement de l’eau
Bornier de raccordement professionnel sur rail DIN
Entrée détection du volet (contact sec sans tension)
Détection automatique du calibre des pompes de
filtration et du surpresseur
Protection contre les courts circuits
Protections différentielles 30 mA
Mesure de la température de l’air
Gestion du surpresseur de robot 2.2KW maxi
Bornier de raccordement professionnel sur rail DIN
Capacité de mises à jour par clé USB
Réception de données pH et chlore
Gestion à distance grâce au site www.avadyconnect.com
Affichage des graphiques et historiques des bassins
Détection des niveaux bas pH et Cl

Points clés de la MasterBox® Bluetooth
+ Kit AvadyConnect (vendu séparément)
▪ 4 modes de gestion autonome de la filtration :
Automatique, plages horaires, manuelle ou boost 24h.
▪ Prise externe pour affichage et gestion des appareils de
traitement d’eau.
▪ Eclairage du bassin pilotable par l’application smartphone.
▪ Protection différentielle (30 mA) de l’alimentation
électrique. (Pas besoin d’ajouter une protection externe).
▪ Protection contre les courts circuits : pas de disjoncteur.
▪ Apprentissage intelligent du comportement électrique de
la pompe de filtration avec contrôle du courant (protection
en cas de surcharge). Pas besoin de disjoncteur thermique.
▪ Coffret avec ouverture large.
▪ Les raccordements électriques avec les éléments externes
se font sur une seule ligne de connecteurs professionnels.
▪ Mise à jour logicielle par clé USB.

Points clés de la MasterBox® Bluetooth Web
▪ Accès aux fonctions principales de la MasterBox® et des
appareils de traitement Avady (ou compatibles), à travers
l’interface Web www.avadyconnect.com (ex : modification
de la température de consigne de l’eau, gestion de la
filtration…).
▪ Si les appareils de traitement d’eau ont leur moyen de
communication compatible avec celui d’Avady, les valeurs
mesurées seront remontées dans l’interface web, ainsi que
leur historique avec gestion des alarmes et possibilité de
modifier le paramétrage des appareils à distance. Dans le
cas d’incompatibilité, l’activité de l’alimentation électrique
des appareils de traitement de l’eau sera réglable,
permettant d’utiliser la MasterBox® avec tous les appareils
de traitement d’eau du marché.
▪ Réception des niveaux bas de produits pH et chlore.

FOCUS sur les composants de la MasterBox® :

Aucun raccordement électrique ne sera à réaliser sur la carte électronique
(capteurs et autre). Ceci évitant les problèmes de casse par inadvertance.

Eléments de puissances déjà tous raccordés au bornier inférieur.

Tous les raccordements aux éléments externes sont réalisés sur ce bornier
professionnel.

Ouverture large du coffret. Espace dédié pour raccordement des câbles,
souvent imposants et rigides.

FONCTIONNEMENT :

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 4 Hall 406 ∙ 95520 OSNY ∙ France
Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s’assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins.

