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Espace promotionnel
Extension de garantie supplémentaire offerte
Abonnement gratuit à la newsletter
Configurateur de piscine
Simulateur d’économie d’énergie
Expert en ligne
Catalogue pièces détachées

www.hayward.fr
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HaywardPoolEurope
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SERVICES

EN LIGNE

LE SECRET D’UNE PISCINE RÉUSSIE

+
AquaRite
SINCE 1964

INNOVATION 2015

CONTRÔLEZ ET RÉGULEZ
VOTRE PISCINE À DISTANCE

POMPES

FILTRES

POMPES À CHALEUR

NETTOYEURS

TRAITEMENT DE L’EAU

CONTRÔLE

ÉCLAIRAGE ET PIÈCES À SCELLER

LE SECRET D’UNE PISCINE RÉUSSIE

+
AquaRite

SINCE 1964

INNOVATION 2015

CONTRÔLEZ ET RÉGULEZ VOTRE PISCINE

AquaRite+ c’est :
UNE BOX POUR CONTRÔLER VOS
ÉQUIPEMENTS DE PISCINE À DISTANCE
Depuis votre salon ou de tout autre endroit avec accès internet,
vous disposez en temps réel des informations sur la qualité
de votre eau (pH, chlore, température…) et vous pilotez
vos différents équipements : système de filtration, pompe à chaleur,
éclairage… quelle que soit leur marque.

UN ÉLECTROLYSEUR AU SEL
Pour un traitement optimal de votre eau sans ajout de galets de chlore.

LA TECHNOLOGIE
HAYWARD

Le secret d’AquaRite+

Son écran se détache en quelques secondes pour faciliter l’accès aux régla
précise et sur mesure, vous pouvez aussi piloter votre box en Wifi depuis

À D I S TA N C E

POLYVALENCE
Contrôle
des périodes
de filtration

Contrôle
de l’éclairage

Contrôle
de l’équipement
de chauffage

Possibilité de contrôler
jusqu’à 7 équipements.

Contrôle des
équipements additionnels

5 modes de filtration disponibles
(manuel, automatique, intelligent,
smart et chauffage) pour une plus
grande flexibilité d’utilisation.

FIABILITÉ
Contrôle de
la génération
de chlore par
électrolyse

Contrôle
du pH

Contrôle
du redox

ages. Pour une utilisation
s votre smartphone ou votre tablette !

Utilisation de la cellule Turbo-Cell
qui limite les dépôts de calcaire et
permet une plus grande efficacité
dans le temps.

2 GARANTIE
ANS DE

