MasterBox®
Permet une gestion optimisée et connectée de la piscine.
La MasterBox regroupe l’ensemble des éléments de protection électrique et supporte, outre le pilotage intelligent de la filtration,
les éléments complémentaires suivant : matériel de traitement de l’eau (régulateur de pH et chlore), éclairage, chauffage et
surpresseur. Il permet également de consulter l’état du volet.
La MasterBox est accessible par Bluetooth via une application.
Equipée d’un kit AvadyConnect, elle offre en plus à l’utilisateur la possibilité de contrôler et piloter à distance, son matériel.

MasterBox

Régulateurs Avady :
pH, redox, ppm
Installations
complémentaires

43 x 32 x 17 cm

Bluetooth

Interface web

MasterBox®
Bluetooth
Web
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;

▪ Tous les raccordements
aux éléments externes sont
assemblés sur un même
bornier, pré-alimenté.
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Entrée détection du volet (contact sec sans tension)
Détection automatique du calibre des pompes de filtration
et du surpresseur
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Protection contre les courts circuits
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▪ 2 relais avec protection
thermique intelligente
numérique. Mono 230V,
supportant jusqu’à 2,2kW.

Protections différentielles 30 mA

▪ Protection 30mA
et protection contre
les courts circuits.

Capacité de mises à jour par clé USB

Mesure de la température de l’air et de l’eau
Gestion du surpresseur de robot 2.2kW maxi
Bornier de raccordement professionnel sur rail DIN
Pilotage à distance*
Réception de données pH et chlore*
Affichage des graphiques et historiques des bassins
Détection des niveaux bas pH et Cl

●

*Compatible aux gammes PROpilot et Turboxy®

Points clés
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.
▪ 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.

Liste du parc bassins

Un seul coup d’œil suffit :
Paramètres au vert = Baignade sereine !

Gestion du traitement de l’eau (pH, chlore) et
des équipements connectés à la MasterBox.
Contrôle et pilotage à distance :
▪ De la régulation de l’eau ; pH, Chlore,*
▪ De la température,
▪ De l’éclairage,
▪ Du niveau bas de produits de traitement, **
▪ Du fonctionnement de la pompe de filtration
et surpresseur,
▪ De l’état des équipements : volets,
▪ Alerte mail, conseils.
* Compatible aux gammes PROpilot et Turboxy®
** Selon l’appareil connecté.

Consultation des relevés de mesure manuels
et de l’historique des interventions réalisées (12 mois).

Fonctionnement :

@

Câble Ethernet

50m max
Par Avady Radio
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Circuit imprimé avec fiche
adapté à la MasterBox
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