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Control Station
NOUVEAU

SIMPLIFIEZ L’ENTRETIEN
DE VOTRE PISCINE

POMPES

FILTRES

PROJECTEURS

PIÈCES À SCELLER

TRAITEMENT DE L’EAU

ROBOTS

POMPES À CHALEUR

SINCE 1964

INNOVATION 2018

Control Station
S I M P L I F I E Z L’ E N T R E T I E N D E V O T R E P I S C I N E

CONTROL STATION EST UN BOÎTIER CONNECTÉ POUR
COMMANDER LES DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS DE VOTRE PISCINE :
filtration, chauffage, éclairage, animation d’eau...

Contrôle
des périodes
de filtration

Contrôle
de l’équipement
de chauffage

Contrôle
de l’éclairage

Contrôle des
équipements
additionnels

Traitement

Contrôle
du pH

Contrôle
du redox

En option
Chlore libre

Control Station optimise le traitement de votre bassin.
Il assure en temps réel :
• 	la mesure du pH et de l’ORP
(mesure du potentiel oxydant de l’eau),
• l’injection du désinfectant (chlore liquide, brome).
Résultats ?
• vous lui déléguez les tâches répétitives & techniques,
• vous bénéficiez d’un contrôle permanent et d’une
régulation automatique pour une meilleure gestion
des désinfectants et, évitez ainsi les traitements
de “chocs”.

n
LE CONFORT ABSOLU
Avec votre smartphone ou votre tablette,
c’est facile et sans vous déplacer*:
• vérifiez les principales informations,
• programmez vos équipements,
• passez en mode manuel pour les piloter
(augmenter la température, allumer
les projecteurs, arrêter la filtration...),
• recevez les alertes de fonctionnement
(température, pH...).

CONTROL STATION,
UNE SOLUTION COMPLÈTE

Application
Hayward PoolWatch
à télécharger

Il comprend le boîtier, le module Wi-Fi,
la sonde de température,
deux pompes péristaltiques,
5 relais pour relier les équipements.
En option, Control Station peut être équipé
de la sonde de mesure de chlore libre.

2 GARANTIE + 1
ANS DE

*L’application est intuitive et permet de contrôler à distance (via mobile, PC...) sa piscine.

À SAVOIR

Control Station est compatible avec les produits de marque HAYWARD®
ou d’autres marques.

AN si acheté chez un
piscinier “Totally Hayward”

www.hayward.fr
facebook.com/HaywardPoolEurope/
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EN LIGNE

SERVICES

LES

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

