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AquaRite + :
simplifiez-vous le contrôle !

sur

www.hayward.fr

Contrôler sa piscine à distance,
c’est possible !

T

oujours plus de plaisir, encore moins de contraintes, c’est ce que la technologie
offre aujourd’hui aux propriétaires de piscines, et c’est tant mieux ! Le saviezvous ? Grâce au développement conjugué des solutions domotiques et de
l’internet mobile, il est dorénavant possible de mettre en route des équipements,
d’effectuer des diagnostics et de modifier des paramètres à distance, tout simplement
à l’aide d’un clavier d’ordinateur ou de smartphone. Plus besoin d’être là pour diriger le
fonctionnement de votre piscine : vous gagnez à la fois en liberté de mouvement et en
tranquillité d’esprit ! Mais qu’en est-il exactement ?
Les nouvelles technologies vous donnent la possibilité d’intervenir sans devoir être
présent sur les deux domaines les plus importants en termes de gestion de votre
installation. La qualité de l’eau, tout d’abord, avec la faculté de contrôler et de réguler
le niveau de désinfectant et le pH, mais aussi d’intervenir sur la durée des périodes de
filtration pour assurer un traitement efficace du bassin. Deuxième secteur d’action : la
température de l’eau, avec la possibilité de programmer la pompe à chaleur en temps
et en heure et bien sûr en degrés.
Le progrès est considérable, car il permet dans le premier cas de garder un œil sur l’eau
du bassin et d’intervenir à distance en cas d’anomalie, ou au besoin de faire intervenir un
voisin, et d’éviter ainsi que l’eau puisse tourner durant une absence prolongée, pendant
les vacances, par exemple. Dans le deuxième cas, concernant la pompe à chaleur, il
est particulièrement appréciable pour les propriétaires de résidences secondaires avec
piscine, qui peuvent enfin profiter de leur installation dans les meilleures conditions
dès leur arrivée le week-end.
Vous aussi, sachez vous simplifier la piscine en optant pour des équipements
contrôlables à distance afin de profiter au maximum de votre bassin et vivre les plaisirs
de l’eau, zen et détendu tout au long de la saison …

Partagez les secrets d’une piscine réussie
et poursuivez l’expérience sur www.hayward.fr

Pouvoir à la fois contrôler vos équipements à
distance et garantir la qualité de votre eau devient
une réalité.
Imaginez une box qui vous permette depuis une
connexion internet, de suivre en temps réel la qualité
de votre eau et de piloter jusqu’à 7 équipements,
filtration (5 modes disponibles), pompe à chaleur,
éclairage, etc…et ceci quelle que soit leur marque.
Ajoutez-y un électrolyseur au sel ultra performant
- lui aussi pilotable par la box - avec écran de
commande détachable et cellule Turbo-Cell,
garantissant un traitement optimal de votre eau
sans ajout de galets de chlore : c’est le principe de
l’AquaRite +.
Oubliez le stress du contrôle : avec AquaRite + de
Hayward, désormais, vous pouvez piloter votre
piscine d’où bon vous semble en toute simplicité. Le
ciel est bleu, l’eau est claire : quand votre plaisir est
en jeu, pourquoi faire compliqué ?
Pour plus d’infos sur AquaRite +, rendez-vous sur
www.hayward.fr, rubrique produits, page contrôle
des équipements

LES CHIFFRES

51%

c’est le pourcentage de la
population française se
connectant sur internet
via une connexion mobile
(ordinateur portable, appareil
de poche ou téléphone mobile)

Plus de 3 millions
c’est le nombre de résidences
secondaires recensées aujourd’hui dans l’Hexagone.

2°C

c’est le gain de température
journalier obtenu en chauffant
un bassin de 4 x 8m avec une
pompe à chaleur.

Smart Temp :
la chaleur en
quelques clics…

Parce que le plaisir de la baignade est encore plus intense dans une eau toujours à
la bonne température, Hayward vous propose Smart Temp, le module wifi qui vous
permet de piloter à distance votre pompe à chaleur
C’est facile : depuis votre smartphone ou votre ordinateur portable, vous programmez en
quelques clics le nombre de degrés voulu, le moment de l’activation et l’arrêt de l’appareil.
Finis les plongeons dans l’eau glacée, mais aussi les oublis de départ de vacances :
Smart Temp vous permet de garder un œil sur votre pompe à chaleur en permanence.
Smart Temp fonctionne avec EnergyLine Pro de Hayward, une gamme de pompes
à chaleur performantes et abordables, conçue pour prolonger la saison de baignade tout
en faisant des économies. Paré à plonger pour le meilleur ?

QUESTIONS
DE SAISON
Q : Mon robot électrique ne veut plus monter
aux parois. Pourquoi ?
R : Ce sont probablement les cadres filtrants
qui sont saturés. Du coup, l’aspiration ne se
fait pas et le robot n’adhère pas. Vérifiez-les,
nettoyez-les, ou remplacez-les s’ils sont trop
encrassés.
Q : Ma pompe ne démarre plus et émet un
grognement électrique, que dois-je faire ?
R : Il s’agit d’une panne classique du
condensateur de démarrage. Pour vous en
assurer, lancez la pompe manuellement en
donnant une impulsion avec une clé Allen sur
le ventilateur. Si elle démarre, remplacez le
condensateur.
Q : J’utilise un électrolyseur bien réglé, et
malgré tout, mon eau a tendance à virer au
vert. Pourquoi ? Que faire ?
R : Vérifiez tout d’abord votre taux de
stabilisant. S’il est trop élevé, le désinfectant
ne pourra pas agir. Il est possible aussi que
votre temps de filtration soit trop court pour
traiter suffisamment votre eau. Rallongez-le.

LES OFFRES HAYWARD

Pour vous faciliter encore plus la
piscine, notre site évolue
www.hayward.fr

75 €

DU 1ER MAI AU 31 AOÛT 2015

150 €

DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2015

remboursés

remboursés

électrolyseur
AquaRite Pro

pompe à chaleur
EnergyLine Pro

pour l’achat d’un

Voir les conditions sur

pour l’achat d’une

all season
incluses

Outre la refonte graphique destinée à vous offrir
une meilleure lisibilité, certaines rubriques ont
été réorganisées de façon à vous diriger plus
efficacement vers l’information que vous recherchez
et à vous permettre de visualiser plus facilement
les services que nous mettons à votre disposition.
A noter également une toute nouvelle rubrique
« projet piscine », destinée à tous ceux qui ont en
projet de faire construire une piscine, avec tous les
conseils techniques, pratiques, juridiques et les
réponses aux questions que vous vous posez.
Nos vidéos thématiques restent bien entendu au
menu pour vous dévoiler le secret d’une piscine
réussie !
Plus que jamais, rendez-vous sur www.hayward.fr
le site 100 % piscine.

www.hayward.fr

Avec Hayward®, profitez du meilleur de la filtration et du confort pour vivre pleinement votre piscine.
Hayward® s’impose depuis 50 ans comme l’unique fabricant à proposer une offre complète de systèmes de filtration (pompes, filtres, pièces à sceller) et d’équipements de confort (pompes à chaleur, électrolyseurs de sel, robots). Fiables et performants tout en restant accessibles, les produits Hayward® sont plébiscités dans le monde entier pour leur qualité irréprochable. Ils vous garantissent durablement le bon fonctionnement de votre système de filtration et un confort
de baignade optimal. Choisir Hayward®, c’est se donner l’assurance de profiter toute l’année d’une piscine d’exception.
Retrouvez également nos services sur www.hayward.fr • Vidéos thématiques ‘‘ Le secret d’une piscine réussie ’’
Configurateur de piscine • Extension de garantie supplémentaire offerte • Abonnement gratuit à la newsletter
Simulateur d’économie d’énergie • Catalogue pièces détachées • Expert en ligne • Coupons promotionnels...
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