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pour pompe à chaleur Poolex
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 Pilotable depuis votre smartphone

 Installation simple

 Connecté à votre Box internet

 Garantie 2 ans

Pour plus d’informations 
sur nos produits et services 

www.poolstar.fr

Données techniques WIFI CONTROL

Référence PC-WM01

Dimensions 9 x 9 x 4.5 cm

Poids 0.15 kg

Norme réseau IPV6

Alimentation 12V

Portée maximale 100m

Garantie 2 ans
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BOITIER DE CONTRôLE
WIFI

Une appli qui vous change la vie
Avec l’appli téléchargeable depuis Apple Store ou Google Play, 
vous pilotez votre PAC d’un seul doigt. Température de consigne, 
mode de chauffage, toutes les fonctions du panneau de contrôle 
son présentes sur cette appli simple et intuitive.

Depuis votre smartphone, du bout du monde
Une simple connexion internet depuis votre smartphone ou votre 
tablette suffit pour prendre les commandes de votre pompe à chaleur. 
Vous pouvez anticiper votre retour à la maison et profiter d’un bain à 
température dès votre arrivée.

Installation et configuration simple
Branché sur le boîtier de commande de votre pompe à chaleur, le 
boîtier Wifi se connecte à votre réseau Wifi Internet en quelques 
minutes. Il vous suffit maintenant d’une connexion internet sur 
votre smartphone pour piloter votre pompe à chaleur, même depuis 
l’autre bout du monde. Votre boîtier est étanche et aimanté pour le 
disposer simplement sur votre pompe à chaleur.

Retour d’information en temps réel
Plus qu’un simple boîtier de commande déporté, vous retrouvez 
également dans l’application la température du bassin, le mode de 
chauffage sélectionné, le débit de votre installation. L’appli vous 
alerte également en cas de problème sur votre installation.

Pool SyStem

Contrôlez votre paC, où que vous soyez

Compatible aveC :

Triline premium Jetline Premium Inverter Jetline Selection Jetline Selection Inverter Silverline

Télécharger sur 

Télécharger sur 


