AvadyConnect®
Des appareils connectés pour une gestion simplifiée des piscines.

Interface web AvadyConnect

Contrôle et pilotage à distance :
▪ De la régulation de l’eau ; pH, Chlore,
▪ Du niveau bas de produits de traitement, *
▪ De la température*,
▪ Du fonctionnement de la pompe de filtration
et surpresseur*,
▪ De l’éclairage*,
▪ De l’état des équipements : volets*,
▪ Alerte mail, conseils.

Liste du parc bassins

* Selon l’appareil connecté.

Paramètres pH et chlore modifiables à distance

Historique des données

Un seul coup d’œil suffit :
Paramètres au vert = Baignade sereine !
DECOUVREZ l’interface sur www.avadyconnect.com avec l’identifiant et le mot de passe « demo ».

Avantages pour l’utilisateur professionnel :
▪ Pro actif : étude des paramètres et historique pour détection des dérives éventuelles et actions correctives en
amont de la découverte de dérive par le client.
▪ Fidélisation clients : transparence, relation de confiance instaurée, ventes additionnelles…

Option AvadyConnect®
L’option AvadyConnect®, composée d’un boîtier à raccorder sur le
réseau Ethernet, permet le contrôle et le pilotage à distance des
paramètres du matériel de traitement de l’eau pour une gestion aisée
des piscines, via l’interface web dédiée www.avadyconnect.com.
Destiné aux appareils prédisposés à recevoir l’option.
(1 bassin = 1 boîtier AvadyConnect®)

Produits compatibles : PANduo pH Turboxy – DUO pH Turboxy –
PANduo pH CLM – PANpilot pH Rx S20 – PANpilot pH Turboxy – Physico
ph Rx – Physico pH Turboxy – Physico pH CLM
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Kit de communication AvadyConnect®
Le kit de communication AvadyConnect® permet le contrôle et le
pilotage à distance des paramètres du matériel de traitement de l’eau
pour une gestion aisée des piscines, via l’interface web dédiée
www.avadyconnect.com. Il se compose d’un boitier permettant une
communication radio et d’une extension à implanter dans l’appareil.
Produits compatibles : PROpilot pH RX – DUO pH Rx – DUO Side pH Rx PANpilot
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Extension AvadyConnect®
Extension à implanter dans l’appareil afin de l’intégrer dans le réseau
Avadyconnect® existant.
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