DÉSORMAIS UNE EAU CRISTALLINE, PLUS SÛRE,
PEUT AUSSI S’OBTENIR DE MANIÈRE AUTOMATIQUE
Vous souhaitez économiser plus de temps
et d’argent tout en gardant l’eau de la
piscine et du spa plus saine et étincelante
de propreté de la manière la plus simple,
la plus efficace et la plus pratique?
Commandez votre système de commande
EasyTouchMD avec un chlorateur au sel
IntelliChlorMD intégré.
Le chlorateur au sel IntelliChlor utilise
du sel de table pour produire tout le
chlore dont votre piscine a besoin et
constitue clairement le système de pointe
sur le marché. De plus, en ajoutant un
générateur InterlliChlor à votre système
EasyTouch, vous automatiserez le travail
d’assainissement tout en réduisant
considérablement l’investissement.
Les caractéristiques et avantages
principaux du générateur IntelliChlor
comprennent :
• Même rendement en matière
d’assainissement qu’avec l’ajout manuel
de chlore, sans les inconvénients.
• Pas nécessaire d’acheter, de transporter
et de stocker des composants de chlore
onéreux.
• Plus d’odeurs, d’yeux qui brûlent et
d’irritations de la peau.
• Produit une eau procurant une sensation
plus douce, plus soyeuse, qui ne peut
s’obtenir qu’avec l’utilisation de chlore pur.

Contrairement aux additifs du chlore
conventionnel qui doivent être
constamment rechargés, le générateur
IntelliChlor recycle le sel de manière
continue, jour après jour, pour réduire
davantage les besoins d’entretien de la
piscine. Le générateur IntelliChlor est
également le chlorateur au sel le plus
avancé sur le plan technologique que vous
pouvez acheter.

• Des capteurs garantissent un débit d’eau
approprié pour produire le chlore de
façon plus sûre. Lorsque la température
de l’eau est basse, la fonction d’arrêt
automatique protège l’unité et prolonge
la vie de la cellule.

• Les générateurs IntelliChlor
s’autonettoient grâce à leur cycle inversé
automatique qui contribue à prévenir
l’entartrage et prolonger la durée de vie
de la cellule.

Nº de pièce Systèmes EasyTouch avec IntelliChlorMD Chlorateur au sel
Transformateur et cellule de générateur IntelliChlor

520592

Système EasyTouch 4PSC-IC20 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)

520593

Système EasyTouch 4PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40)

520704

Système EasyTouch 4PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)

520705

Système EasyTouch 8PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40)

520542

Système EasyTouch 8PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)

520543

Système EasyTouch 4SC-IC40

Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40, 2 actionneurs)

520544

Système EasyTouch 8SC-IC20

Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20, 2 actionneurs

520545

Système EasyTouch 8SC-IC40

Piscine/Spa inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40, 2 actionneurs)

521150

Système EasyTouch 8SC-IC60

Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC60, 2 actionneurs)

520591

Système EasyTouch 4P

Un seul corps (système de base system—sans panneau de commande intérieur, sans actionneurs)

520703

Système EasyTouch 8P

Un seul corps (système de base—sans panneau de commande intérieur, sans actionneurs)

520538

Système EasyTouch 4

Piscine/Spa (système de base—sans panneau de commande intérieur, 2 actionneurs)

520540

Système EasyTouch 8

Piscine/Spa (système de base—sans panneau de commande intérieur, 2 actionneurs)

520914

Système EasyTouch 4P-C

Un seul corps (système prêt au sel—la cellule doit être commandée séparément)

520915

Système EasyTouch 8-C

Piscine/Spa (système prêt au sel—la cellule doit être commandée séparément)

Nº de pièce Générateur IntelliChlor pour le Canada

520910

Centre électrique pour générateur IntelliChlor(version canadienne)

520911

Générateur IntelliChlor cellule IC20 (version canadienne)

520912

Générateur IntelliChlor cellule IC40 (version canadienne)

Nº de pièce Interface ScreenLogicMC

Le générateur IntelliChlor est le seul
chlorateur au sel qui fournit autant de
renseignements utiles. La teneur en sel,
la propreté de la cellule, le volume de
chlore et le débit de l’eau peuvent être
consultés d’un seul coup d’œil.

• La fonction de suivi de la durée de vie de
la cellule indique le nombre d’heures
restantes de vie de la cellule. Ainsi, vous
ne changez la cellule que lorsque c’est
nécessaire, et non à un moment fixé à
l’avance, ce qui pourrait empêcher de
l’utiliser au maximum de ses possibilités.

Il existe un système EasyTouch pour chaque
application avec jusqu’à huit circuits de contrôle
(piscines, spas et piscine/spa combinés) Sur la
gauche figure la famille de systèmes EasyTouch
ainsi que les accessoires en option.

522104

Ensemble ScreenLogic sans fil

520502

Interface ScreenLogic, trousse à écran tactile couleur mural 7 po

Nº de pièce Accessoires pour systèmes EasyTouch

520548

Panneau de commande intérieur EasyTouch pour systèmes à 4 circuits

520549

Panneau de commande intérieur EasyTouch pour systèmes à 8 circuits

520546

Contrôleur sans fil EasyTouch pour systèmes à 4 circuits

520547

Contrôleur sans fil EasyTouch pour systèmes à 8 circuits

521209

Télécommande sans fil QuickTouchMC II

Variés

Télécommande latérale pour spa iS4 (longueurs et couleurs de câbles multiples)

521176

Télécommande latérale SpaCommandMD, câble noir 150 pi

521177

Télécommande SpaCommand, câble noir 250 pi

521178

Télécommande SpaCommand, câble blanc 150 pi

521180

Accessoire Mudbox, Télécommande SpaCommand

UN PRODUIT DE MARQUE ECO SELECTMD
La marque Eco Select permet de distinguer
nos équipements les plus « verts » et les plus
efficaces. Les systèmes EasyTouch peuvent
optimiser l’utilisation d’énergie et le rendement de
l’équipement en automatisant et synchronisant la
programmation de l’équipement. Ils préviennent les
problèmes et le gaspillage, de sorte que vous n’avez
pas à dépendre de votre mémoire ou d’une horloge
à horaire limité pour faire fonctionner ou
éteindre l’équipement.
En tant que chef de file mondial de la fabrication
d’équipement pour piscines et spas, nous
cherchons à offrir des choix plus verts à nos clients.
Nous espérons que, comme nous, vous ferez des
choix plus écoresponsables en optant pour des
produits de la marque Eco Select pour votre piscine.

Contrôleur de produits chimiques
IntelliChem

EN VENTE CHEZ :

1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 800 831-7133 WWW.PENTAIRPOOL.COM
Toutes les marques de commerce et les logos Pentair appartiennent à Pentair ou à l’une de ses filiales dans le monde. EasyTouchMD, ScreenLogicMC, Eco SelectMD, QuickTouchMC, IntelliChlorMD, IntelliChemMD
et SpaCommandMD sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Pentair Water Pool and Spa, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. AppleMD, MacMD, iPadMD,
iPhoneMD, et iPod touchMD sont des marques déposées et App StoreSM est une marque de service d’Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. AndroidMC et Google PlayMC sont des marques déposées
et/ou des marques de Google, Inc. Dans la mesure où nous améliorons constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit d’en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un
employeur offrant l’égalité professionnelle.

pompes • filtres • chauffe-piscine • thermopompes • automatisation • éclairage • nettoyeurs • assainisseurs • jeux d’eau et de lumières • produits d’entretien
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FIABILITÉ ACCRUE POUR UN CONTRÔLE OPTIMAL
Pour une gestion optimale des produits chimiques de la piscine, coupler le générateur
IntelliChlor avec un contrôleur de produits chimiques IntelliChemMD. Combinés, ces
deux produits libèrent une quantité précise de produits chimiques pour maintenir l’eau
propre, claire, plus saine et dans un équilibre parfait...de manière automatique. Ajoutez un
système EasyTouch et une interface ScreenLogicMC, et contrôlez la piscine et le spa à l’aide
d’un appareil numérique mobile iPhone, iPad, iPod touch ou AndroidMC, ou d’un ordinateur
Mac ou PC, partout…à tout moment.

EASYTOUCHMD

Nº de pièce Systèmes EasyTouch sans générateur transformateur IntelliChlor intégré

Nº de pièce Systèmes EasyTouch pour le Canada

• Le générateur le plus facile à utiliser
sur le marché. Exécution autonome,
sélectionner l’un des cinq degrés
d’assainissement pour déterminer le
dosage de chlore souhaité. Ou ajuster
par paliers de 1 % à l’aide de votre
contrôleur de système EasyTouch.
• Toutes les données relatives au
rendement (paramètres de production,
heures de fonctionnement, production de
chlore, cycles de nettoyage de la cellule,
relevés de sel et température moyenne
de l’eau) sont affichées sur la cellule par
des voyants DEL afin d’aider à maintenir
une parfaite qualité de l’eau.

LA FAMILLE DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE EASYTOUCH

MD

SYSTÈMES DE CONTRÔLE COUPLÉS À LA GESTION
AUTOMATISÉE DES PRODUITS CHIMIQUES
Parce que l’automatisation rend les choses tellement simples!
pentairpool.com
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Le panneau de contrôle du système EasyTouch
rend la programmation aisée, tandis que
l’écran vous fournit l’information et les
instructions à chaque étape du processus.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

Le système EasyTouch intègre des coupe-circuits
réinitialisables dans le Centre de charge. Tout est
accessible sans restriction pour vous ou votre service
professionnel depuis l’extérieur de votre domicile.

QUI DIT QUE L’AUTOMATISATION DE PISCINES
DOIT ÊTRE ONÉREUSE ET COMPLIQUÉE?
Programmer et contrôler le fonctionnement des équipements de piscines et spas et de
leurs accessoires est devenu parfaitement automatique, simple et abordable après le
lancement des systèmes Easy Touch au début de l’année 2000. Ils éliminèrent les
inconvénients des va-et-vient répétés au panneau d’équipement en mémorisant les

Mettez votre système EasyTouch en mode service pour
assister le service de tests et de dépannage du système
à partir du Centre de charge. Il n'est pas nécessaire que
le personnel de service se déplace à votre domicile.

SI SIMPLE. SI EFFICACE. SI FIABLE.
• Toutes les fonctions sont contrôlées à
l’aide d’un seul bouton à partir du Centre
de charge entièrement autonome ou
de contrôleurs optionnels. Nul besoin
d’ajouter des panneaux ou dispositifs de
contrôle, et un grand nombre d’options
si vous souhaitez l’accès à distance. Voilà
de la flexibilité et la principale raison
pour laquelle les systèmes EasyTouchMD
sont si abordables.

• Le système EasyTouch permet
de programmer entièrement le
fonctionnement quotidien des
équipements de piscine et de spa pour
une efficacité optimale et des habitudes
d’utilisations variables de la piscine
et du spa.
• Des diagnostics intégrés simplifient
l’entretien. Des diagnostics et autotests
intégrés vous donnent la possibilité de
vérifier le fonctionnement correct de
fonctions précises.

• Les autotests électroniques incluent la
vérification automatique de l’affichage,
du microprocesseur, des interrupteurs,
des indicateurs, des sorties relais, des
sorties de soupapes, des entrées de
capteurs et des ports de communication.
Un écran de diagnostic signale les
dysfonctionnements aux fins de
dépannage et de réparation.

Le mode Time Out autorise l’interruption
temporaire de programmes qui seront redémarrés
automatiquement plusieurs heures plus tard. Il
n’est pas nécessaire de reprogrammer.

séquences de fonctionnement, en ouvrant et fermant les soupapes et en réinitialisant
les horloges et thermostats.
De plus, les systèmes Easy Touch établissent la norme pour simplifier le fonctionnement
avec des commandes à boutons-poussoirs, instructions et affichages clairs et simples.
Aujourd'hui, la famille de systèmes Easy Touch offre encore plus de fonctions, d’options
et de technologie en restant abordable pour tout propriétaire de piscine creusée. Ce
système reste le plus simple à programmer et à utiliser...aussi simple que d’appuyer
sur un bouton.

C’EST COMME SI VOUS PLACIEZ LE
FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE ET DU
SPA SUR UN RÉGULATEUR DE VITESSE...
Les systèmes EasyTouch sont offerts
aussi bien pour des piscines et des spas
séparément que pour des combinaisons
piscine/spa avec équipements partagés. Vous
faites votre sélection à partir de systèmes
qui contrôlent quatre ou huit fonctions
accessoires. Des systèmes à quatre fonctions
sont généralement utilisés pour contrôler le
fonctionnement de la piscine et/ou du spa
en plus des éclairages et chauffe-piscine
de la piscine ou du spa. Des systèmes à
huit fonctions permettent de séparer la
programmation de fonctions additionnelles
telles que les lampes d’éclairage paysager, les
chutes d’eau, les fontaines, les chauffe-piscine
additionnels, les pompes et autres.

...AINSI QUE L’ASSAINISSEMENT
AUTOMATIQUE DE L’EAU.
Aujourd’hui vous pouvez faire votre sélection
également à partir de systèmes qui intègrent
le chlorateur au sel révolutionnaire
InterlliChlorMD. Les générateurs IntelliChlor
utilisent du sel de table afin de créer du
chlore pur pour l’assainissement de piscines
d’une manière pratique et automatique. La
production de chlore électrolytique est la
voie la plus simple, la plus efficace et la plus
pratique pour maintenir l’eau de la piscine
d’une propreté étincelante.
Votre système EasyTouch comprend toute
la circuiterie et les contrôles entièrement
programmables dans une seule unité de
Centre de charge installée à proximité de vos
équipements de piscine ou spa.

Pour les combinaisons piscine/spa avec
une masse d’eau partagée, vous recevez
également deux actionneurs de soupapes pour
la commutation automatique des modes de
fonctionnement entre la piscine et le spa.
Pour plus de flexibilité et de confort, à
l’intérieur, des dispositifs de contrôle latéraux
et sans fil télécommandés peuvent être ajoutés
à n’importe quel système EasyTouch (voir page
suivante).
Comme vous pouvez le voir, avec les systèmes
EasyTouch, le fonctionnement accessoire
de la piscine, du spa et des accessoires de
paysagement, y compris l’assainissement,
devient aussi simple que le fonctionnement
de votre système automatique d’arrosage du
gazon.

CONTRÔLEURS OPTIONNELS POUR PLUS DE COMMODITÉ
Système
EasyTouch

LE SUMMUM EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE PISCINE, AU BOUT DE VOS DOIGTS.

AUCUN AUTRE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE PISCINE OU DE SPA N’OFFRE AUTANT DE COMMODITÉ.

Ajoutez une trousse d’interface ScreenLogicMC à votre système EasyTouch et vous pourrez tout contrôler, de la température de la piscine et
du spa aux jets, éclairages, jeux d’eau et de lumières et autres, directement à l’aide votre dispositif favori Apple ou AndroidMC.
L’interface ScreenLogic vous donne accès au fonctionnement de votre piscine et/ou spa de pratiquement n’importe où, n’importe quand en
utilisant votre PC, votre ordinateur Mac ou votre dispositif numérique mobile iPad, iPhone, iPod touch ou Android. Que vous soyez dans les
environs ou autour du globe, le contrôle de la piscine n’a jamais été aussi facile.

• Mettez votre spa en marche facilement et réglez-le à la température
parfaite pendant que vous rentrez de votre travail.

• Utilisez la page Historique pour assurer le suivi de la température,
de la piscine/spa, du chauffe-piscine et des éclairages à distance.

• Contrôlez tous les circuits lorsque vous n’êtes pas chez vous
(y compris les chutes d’eau, éclairages de la piscine, fontaines et autres).

• Avec une trousse d’interface ScreenLogic en option, vous pouvez
gérer à distance les paramètres de votre piscine depuis un PC,
ordinateur Mac ou autre dispositif Apple ou Android en téléchargeant
votre application logicielle à partir d’App Store ou de Google Play.

Panneau de commande
intérieur pour 4 ou 8
fonctions de contrôle

Système
EasyTouch

Contrôleur sans fil

Télécommande sans fil
QuickTouchMC II

Télécommande sans fil

iS4

Télécommande latérale
pour spa à 4 fonctions
avec choix de couleurs et
longueurs de câbles variées

Télécommande latérale
SpaCommandMD

Télécommande latérale
pour spa à 10 fonctions
offerte en noir

EASYTOUCH

MD

Le panneau de contrôle du système EasyTouch
rend la programmation aisée, tandis que
l’écran vous fournit l’information et les
instructions à chaque étape du processus.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

Le système EasyTouch intègre des coupe-circuits
réinitialisables dans le Centre de charge. Tout est
accessible sans restriction pour vous ou votre service
professionnel depuis l’extérieur de votre domicile.

QUI DIT QUE L’AUTOMATISATION DE PISCINES
DOIT ÊTRE ONÉREUSE ET COMPLIQUÉE?
Programmer et contrôler le fonctionnement des équipements de piscines et spas et de
leurs accessoires est devenu parfaitement automatique, simple et abordable après le
lancement des systèmes Easy Touch au début de l’année 2000. Ils éliminèrent les
inconvénients des va-et-vient répétés au panneau d’équipement en mémorisant les

Mettez votre système EasyTouch en mode service pour
assister le service de tests et de dépannage du système
à partir du Centre de charge. Il n'est pas nécessaire que
le personnel de service se déplace à votre domicile.

SI SIMPLE. SI EFFICACE. SI FIABLE.
• Toutes les fonctions sont contrôlées à
l’aide d’un seul bouton à partir du Centre
de charge entièrement autonome ou
de contrôleurs optionnels. Nul besoin
d’ajouter des panneaux ou dispositifs de
contrôle, et un grand nombre d’options
si vous souhaitez l’accès à distance. Voilà
de la flexibilité et la principale raison
pour laquelle les systèmes EasyTouchMD
sont si abordables.

• Le système EasyTouch permet
de programmer entièrement le
fonctionnement quotidien des
équipements de piscine et de spa pour
une efficacité optimale et des habitudes
d’utilisations variables de la piscine
et du spa.
• Des diagnostics intégrés simplifient
l’entretien. Des diagnostics et autotests
intégrés vous donnent la possibilité de
vérifier le fonctionnement correct de
fonctions précises.

• Les autotests électroniques incluent la
vérification automatique de l’affichage,
du microprocesseur, des interrupteurs,
des indicateurs, des sorties relais, des
sorties de soupapes, des entrées de
capteurs et des ports de communication.
Un écran de diagnostic signale les
dysfonctionnements aux fins de
dépannage et de réparation.

Le mode Time Out autorise l’interruption
temporaire de programmes qui seront redémarrés
automatiquement plusieurs heures plus tard. Il
n’est pas nécessaire de reprogrammer.

séquences de fonctionnement, en ouvrant et fermant les soupapes et en réinitialisant
les horloges et thermostats.
De plus, les systèmes Easy Touch établissent la norme pour simplifier le fonctionnement
avec des commandes à boutons-poussoirs, instructions et affichages clairs et simples.
Aujourd'hui, la famille de systèmes Easy Touch offre encore plus de fonctions, d’options
et de technologie en restant abordable pour tout propriétaire de piscine creusée. Ce
système reste le plus simple à programmer et à utiliser...aussi simple que d’appuyer
sur un bouton.

C’EST COMME SI VOUS PLACIEZ LE
FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE ET DU
SPA SUR UN RÉGULATEUR DE VITESSE...
Les systèmes EasyTouch sont offerts
aussi bien pour des piscines et des spas
séparément que pour des combinaisons
piscine/spa avec équipements partagés. Vous
faites votre sélection à partir de systèmes
qui contrôlent quatre ou huit fonctions
accessoires. Des systèmes à quatre fonctions
sont généralement utilisés pour contrôler le
fonctionnement de la piscine et/ou du spa
en plus des éclairages et chauffe-piscine
de la piscine ou du spa. Des systèmes à
huit fonctions permettent de séparer la
programmation de fonctions additionnelles
telles que les lampes d’éclairage paysager, les
chutes d’eau, les fontaines, les chauffe-piscine
additionnels, les pompes et autres.

...AINSI QUE L’ASSAINISSEMENT
AUTOMATIQUE DE L’EAU.
Aujourd’hui vous pouvez faire votre sélection
également à partir de systèmes qui intègrent
le chlorateur au sel révolutionnaire
InterlliChlorMD. Les générateurs IntelliChlor
utilisent du sel de table afin de créer du
chlore pur pour l’assainissement de piscines
d’une manière pratique et automatique. La
production de chlore électrolytique est la
voie la plus simple, la plus efficace et la plus
pratique pour maintenir l’eau de la piscine
d’une propreté étincelante.
Votre système EasyTouch comprend toute
la circuiterie et les contrôles entièrement
programmables dans une seule unité de
Centre de charge installée à proximité de vos
équipements de piscine ou spa.

Pour les combinaisons piscine/spa avec
une masse d’eau partagée, vous recevez
également deux actionneurs de soupapes pour
la commutation automatique des modes de
fonctionnement entre la piscine et le spa.
Pour plus de flexibilité et de confort, à
l’intérieur, des dispositifs de contrôle latéraux
et sans fil télécommandés peuvent être ajoutés
à n’importe quel système EasyTouch (voir page
suivante).
Comme vous pouvez le voir, avec les systèmes
EasyTouch, le fonctionnement accessoire
de la piscine, du spa et des accessoires de
paysagement, y compris l’assainissement,
devient aussi simple que le fonctionnement
de votre système automatique d’arrosage du
gazon.

CONTRÔLEURS OPTIONNELS POUR PLUS DE COMMODITÉ
Système
EasyTouch

LE SUMMUM EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE PISCINE, AU BOUT DE VOS DOIGTS.

AUCUN AUTRE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE PISCINE OU DE SPA N’OFFRE AUTANT DE COMMODITÉ.

Ajoutez une trousse d’interface ScreenLogicMC à votre système EasyTouch et vous pourrez tout contrôler, de la température de la piscine et
du spa aux jets, éclairages, jeux d’eau et de lumières et autres, directement à l’aide votre dispositif favori Apple ou AndroidMC.
L’interface ScreenLogic vous donne accès au fonctionnement de votre piscine et/ou spa de pratiquement n’importe où, n’importe quand en
utilisant votre PC, votre ordinateur Mac ou votre dispositif numérique mobile iPad, iPhone, iPod touch ou Android. Que vous soyez dans les
environs ou autour du globe, le contrôle de la piscine n’a jamais été aussi facile.

• Mettez votre spa en marche facilement et réglez-le à la température
parfaite pendant que vous rentrez de votre travail.

• Utilisez la page Historique pour assurer le suivi de la température,
de la piscine/spa, du chauffe-piscine et des éclairages à distance.

• Contrôlez tous les circuits lorsque vous n’êtes pas chez vous
(y compris les chutes d’eau, éclairages de la piscine, fontaines et autres).

• Avec une trousse d’interface ScreenLogic en option, vous pouvez
gérer à distance les paramètres de votre piscine depuis un PC,
ordinateur Mac ou autre dispositif Apple ou Android en téléchargeant
votre application logicielle à partir d’App Store ou de Google Play.
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Le panneau de contrôle du système EasyTouch
rend la programmation aisée, tandis que
l’écran vous fournit l’information et les
instructions à chaque étape du processus.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

Le système EasyTouch intègre des coupe-circuits
réinitialisables dans le Centre de charge. Tout est
accessible sans restriction pour vous ou votre service
professionnel depuis l’extérieur de votre domicile.

QUI DIT QUE L’AUTOMATISATION DE PISCINES
DOIT ÊTRE ONÉREUSE ET COMPLIQUÉE?
Programmer et contrôler le fonctionnement des équipements de piscines et spas et de
leurs accessoires est devenu parfaitement automatique, simple et abordable après le
lancement des systèmes Easy Touch au début de l’année 2000. Ils éliminèrent les
inconvénients des va-et-vient répétés au panneau d’équipement en mémorisant les

Mettez votre système EasyTouch en mode service pour
assister le service de tests et de dépannage du système
à partir du Centre de charge. Il n'est pas nécessaire que
le personnel de service se déplace à votre domicile.

SI SIMPLE. SI EFFICACE. SI FIABLE.
• Toutes les fonctions sont contrôlées à
l’aide d’un seul bouton à partir du Centre
de charge entièrement autonome ou
de contrôleurs optionnels. Nul besoin
d’ajouter des panneaux ou dispositifs de
contrôle, et un grand nombre d’options
si vous souhaitez l’accès à distance. Voilà
de la flexibilité et la principale raison
pour laquelle les systèmes EasyTouchMD
sont si abordables.

• Le système EasyTouch permet
de programmer entièrement le
fonctionnement quotidien des
équipements de piscine et de spa pour
une efficacité optimale et des habitudes
d’utilisations variables de la piscine
et du spa.
• Des diagnostics intégrés simplifient
l’entretien. Des diagnostics et autotests
intégrés vous donnent la possibilité de
vérifier le fonctionnement correct de
fonctions précises.

• Les autotests électroniques incluent la
vérification automatique de l’affichage,
du microprocesseur, des interrupteurs,
des indicateurs, des sorties relais, des
sorties de soupapes, des entrées de
capteurs et des ports de communication.
Un écran de diagnostic signale les
dysfonctionnements aux fins de
dépannage et de réparation.

Le mode Time Out autorise l’interruption
temporaire de programmes qui seront redémarrés
automatiquement plusieurs heures plus tard. Il
n’est pas nécessaire de reprogrammer.

séquences de fonctionnement, en ouvrant et fermant les soupapes et en réinitialisant
les horloges et thermostats.
De plus, les systèmes Easy Touch établissent la norme pour simplifier le fonctionnement
avec des commandes à boutons-poussoirs, instructions et affichages clairs et simples.
Aujourd'hui, la famille de systèmes Easy Touch offre encore plus de fonctions, d’options
et de technologie en restant abordable pour tout propriétaire de piscine creusée. Ce
système reste le plus simple à programmer et à utiliser...aussi simple que d’appuyer
sur un bouton.

C’EST COMME SI VOUS PLACIEZ LE
FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE ET DU
SPA SUR UN RÉGULATEUR DE VITESSE...
Les systèmes EasyTouch sont offerts
aussi bien pour des piscines et des spas
séparément que pour des combinaisons
piscine/spa avec équipements partagés. Vous
faites votre sélection à partir de systèmes
qui contrôlent quatre ou huit fonctions
accessoires. Des systèmes à quatre fonctions
sont généralement utilisés pour contrôler le
fonctionnement de la piscine et/ou du spa
en plus des éclairages et chauffe-piscine
de la piscine ou du spa. Des systèmes à
huit fonctions permettent de séparer la
programmation de fonctions additionnelles
telles que les lampes d’éclairage paysager, les
chutes d’eau, les fontaines, les chauffe-piscine
additionnels, les pompes et autres.

...AINSI QUE L’ASSAINISSEMENT
AUTOMATIQUE DE L’EAU.
Aujourd’hui vous pouvez faire votre sélection
également à partir de systèmes qui intègrent
le chlorateur au sel révolutionnaire
InterlliChlorMD. Les générateurs IntelliChlor
utilisent du sel de table afin de créer du
chlore pur pour l’assainissement de piscines
d’une manière pratique et automatique. La
production de chlore électrolytique est la
voie la plus simple, la plus efficace et la plus
pratique pour maintenir l’eau de la piscine
d’une propreté étincelante.
Votre système EasyTouch comprend toute
la circuiterie et les contrôles entièrement
programmables dans une seule unité de
Centre de charge installée à proximité de vos
équipements de piscine ou spa.

Pour les combinaisons piscine/spa avec
une masse d’eau partagée, vous recevez
également deux actionneurs de soupapes pour
la commutation automatique des modes de
fonctionnement entre la piscine et le spa.
Pour plus de flexibilité et de confort, à
l’intérieur, des dispositifs de contrôle latéraux
et sans fil télécommandés peuvent être ajoutés
à n’importe quel système EasyTouch (voir page
suivante).
Comme vous pouvez le voir, avec les systèmes
EasyTouch, le fonctionnement accessoire
de la piscine, du spa et des accessoires de
paysagement, y compris l’assainissement,
devient aussi simple que le fonctionnement
de votre système automatique d’arrosage du
gazon.

CONTRÔLEURS OPTIONNELS POUR PLUS DE COMMODITÉ
Système
EasyTouch

LE SUMMUM EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE PISCINE, AU BOUT DE VOS DOIGTS.

AUCUN AUTRE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE PISCINE OU DE SPA N’OFFRE AUTANT DE COMMODITÉ.

Ajoutez une trousse d’interface ScreenLogicMC à votre système EasyTouch et vous pourrez tout contrôler, de la température de la piscine et
du spa aux jets, éclairages, jeux d’eau et de lumières et autres, directement à l’aide votre dispositif favori Apple ou AndroidMC.
L’interface ScreenLogic vous donne accès au fonctionnement de votre piscine et/ou spa de pratiquement n’importe où, n’importe quand en
utilisant votre PC, votre ordinateur Mac ou votre dispositif numérique mobile iPad, iPhone, iPod touch ou Android. Que vous soyez dans les
environs ou autour du globe, le contrôle de la piscine n’a jamais été aussi facile.

• Mettez votre spa en marche facilement et réglez-le à la température
parfaite pendant que vous rentrez de votre travail.

• Utilisez la page Historique pour assurer le suivi de la température,
de la piscine/spa, du chauffe-piscine et des éclairages à distance.

• Contrôlez tous les circuits lorsque vous n’êtes pas chez vous
(y compris les chutes d’eau, éclairages de la piscine, fontaines et autres).

• Avec une trousse d’interface ScreenLogic en option, vous pouvez
gérer à distance les paramètres de votre piscine depuis un PC,
ordinateur Mac ou autre dispositif Apple ou Android en téléchargeant
votre application logicielle à partir d’App Store ou de Google Play.

Panneau de commande
intérieur pour 4 ou 8
fonctions de contrôle

Système
EasyTouch

Contrôleur sans fil

Télécommande sans fil
QuickTouchMC II

Télécommande sans fil

iS4

Télécommande latérale
pour spa à 4 fonctions
avec choix de couleurs et
longueurs de câbles variées

Télécommande latérale
SpaCommandMD

Télécommande latérale
pour spa à 10 fonctions
offerte en noir

DÉSORMAIS UNE EAU CRISTALLINE, PLUS SÛRE,
PEUT AUSSI S’OBTENIR DE MANIÈRE AUTOMATIQUE
Vous souhaitez économiser plus de temps
et d’argent tout en gardant l’eau de la
piscine et du spa plus saine et étincelante
de propreté de la manière la plus simple,
la plus efficace et la plus pratique?
Commandez votre système de commande
EasyTouchMD avec un chlorateur au sel
IntelliChlorMD intégré.
Le chlorateur au sel IntelliChlor utilise
du sel de table pour produire tout le
chlore dont votre piscine a besoin et
constitue clairement le système de pointe
sur le marché. De plus, en ajoutant un
générateur InterlliChlor à votre système
EasyTouch, vous automatiserez le travail
d’assainissement tout en réduisant
considérablement l’investissement.
Les caractéristiques et avantages
principaux du générateur IntelliChlor
comprennent :
• Même rendement en matière
d’assainissement qu’avec l’ajout manuel
de chlore, sans les inconvénients.
• Pas nécessaire d’acheter, de transporter
et de stocker des composants de chlore
onéreux.
• Plus d’odeurs, d’yeux qui brûlent et
d’irritations de la peau.
• Produit une eau procurant une sensation
plus douce, plus soyeuse, qui ne peut
s’obtenir qu’avec l’utilisation de chlore pur.

Contrairement aux additifs du chlore
conventionnel qui doivent être
constamment rechargés, le générateur
IntelliChlor recycle le sel de manière
continue, jour après jour, pour réduire
davantage les besoins d’entretien de la
piscine. Le générateur IntelliChlor est
également le chlorateur au sel le plus
avancé sur le plan technologique que vous
pouvez acheter.

• Des capteurs garantissent un débit d’eau
approprié pour produire le chlore de
façon plus sûre. Lorsque la température
de l’eau est basse, la fonction d’arrêt
automatique protège l’unité et prolonge
la vie de la cellule.

• Les générateurs IntelliChlor
s’autonettoient grâce à leur cycle inversé
automatique qui contribue à prévenir
l’entartrage et prolonger la durée de vie
de la cellule.

Nº de pièce Systèmes EasyTouch avec IntelliChlorMD Chlorateur au sel
Transformateur et cellule de générateur IntelliChlor

520592

Système EasyTouch 4PSC-IC20 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)

520593

Système EasyTouch 4PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40)

520704

Système EasyTouch 4PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)

520705

Système EasyTouch 8PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40)

520542

Système EasyTouch 8PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)

520543

Système EasyTouch 4SC-IC40

Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40, 2 actionneurs)

520544

Système EasyTouch 8SC-IC20

Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20, 2 actionneurs

520545

Système EasyTouch 8SC-IC40

Piscine/Spa inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40, 2 actionneurs)

521150

Système EasyTouch 8SC-IC60

Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC60, 2 actionneurs)

520591

Système EasyTouch 4P

Un seul corps (système de base system—sans panneau de commande intérieur, sans actionneurs)

520703

Système EasyTouch 8P

Un seul corps (système de base—sans panneau de commande intérieur, sans actionneurs)

520538

Système EasyTouch 4

Piscine/Spa (système de base—sans panneau de commande intérieur, 2 actionneurs)

520540

Système EasyTouch 8

Piscine/Spa (système de base—sans panneau de commande intérieur, 2 actionneurs)

520914

Système EasyTouch 4P-C

Un seul corps (système prêt au sel—la cellule doit être commandée séparément)

520915

Système EasyTouch 8-C

Piscine/Spa (système prêt au sel—la cellule doit être commandée séparément)

Nº de pièce Générateur IntelliChlor pour le Canada

520910

Centre électrique pour générateur IntelliChlor(version canadienne)

520911

Générateur IntelliChlor cellule IC20 (version canadienne)

520912

Générateur IntelliChlor cellule IC40 (version canadienne)

Nº de pièce Interface ScreenLogicMC

Le générateur IntelliChlor est le seul
chlorateur au sel qui fournit autant de
renseignements utiles. La teneur en sel,
la propreté de la cellule, le volume de
chlore et le débit de l’eau peuvent être
consultés d’un seul coup d’œil.

• La fonction de suivi de la durée de vie de
la cellule indique le nombre d’heures
restantes de vie de la cellule. Ainsi, vous
ne changez la cellule que lorsque c’est
nécessaire, et non à un moment fixé à
l’avance, ce qui pourrait empêcher de
l’utiliser au maximum de ses possibilités.

Il existe un système EasyTouch pour chaque
application avec jusqu’à huit circuits de contrôle
(piscines, spas et piscine/spa combinés) Sur la
gauche figure la famille de systèmes EasyTouch
ainsi que les accessoires en option.

522104

Ensemble ScreenLogic sans fil

520502

Interface ScreenLogic, trousse à écran tactile couleur mural 7 po

Nº de pièce Accessoires pour systèmes EasyTouch

520548

Panneau de commande intérieur EasyTouch pour systèmes à 4 circuits

520549

Panneau de commande intérieur EasyTouch pour systèmes à 8 circuits

520546

Contrôleur sans fil EasyTouch pour systèmes à 4 circuits

520547

Contrôleur sans fil EasyTouch pour systèmes à 8 circuits

521209

Télécommande sans fil QuickTouchMC II

Variés

Télécommande latérale pour spa iS4 (longueurs et couleurs de câbles multiples)

521176

Télécommande latérale SpaCommandMD, câble noir 150 pi

521177

Télécommande SpaCommand, câble noir 250 pi

521178

Télécommande SpaCommand, câble blanc 150 pi

521180

Accessoire Mudbox, Télécommande SpaCommand

UN PRODUIT DE MARQUE ECO SELECTMD
La marque Eco Select permet de distinguer
nos équipements les plus « verts » et les plus
efficaces. Les systèmes EasyTouch peuvent
optimiser l’utilisation d’énergie et le rendement de
l’équipement en automatisant et synchronisant la
programmation de l’équipement. Ils préviennent les
problèmes et le gaspillage, de sorte que vous n’avez
pas à dépendre de votre mémoire ou d’une horloge
à horaire limité pour faire fonctionner ou
éteindre l’équipement.
En tant que chef de file mondial de la fabrication
d’équipement pour piscines et spas, nous
cherchons à offrir des choix plus verts à nos clients.
Nous espérons que, comme nous, vous ferez des
choix plus écoresponsables en optant pour des
produits de la marque Eco Select pour votre piscine.

Contrôleur de produits chimiques
IntelliChem

EN VENTE CHEZ :

1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 800 831-7133 WWW.PENTAIRPOOL.COM
Toutes les marques de commerce et les logos Pentair appartiennent à Pentair ou à l’une de ses filiales dans le monde. EasyTouchMD, ScreenLogicMC, Eco SelectMD, QuickTouchMC, IntelliChlorMD, IntelliChemMD
et SpaCommandMD sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Pentair Water Pool and Spa, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. AppleMD, MacMD, iPadMD,
iPhoneMD, et iPod touchMD sont des marques déposées et App StoreSM est une marque de service d’Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. AndroidMC et Google PlayMC sont des marques déposées
et/ou des marques de Google, Inc. Dans la mesure où nous améliorons constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit d’en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un
employeur offrant l’égalité professionnelle.
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EASYTOUCH

MD

FIABILITÉ ACCRUE POUR UN CONTRÔLE OPTIMAL
Pour une gestion optimale des produits chimiques de la piscine, coupler le générateur
IntelliChlor avec un contrôleur de produits chimiques IntelliChemMD. Combinés, ces
deux produits libèrent une quantité précise de produits chimiques pour maintenir l’eau
propre, claire, plus saine et dans un équilibre parfait...de manière automatique. Ajoutez un
système EasyTouch et une interface ScreenLogicMC, et contrôlez la piscine et le spa à l’aide
d’un appareil numérique mobile iPhone, iPad, iPod touch ou AndroidMC, ou d’un ordinateur
Mac ou PC, partout…à tout moment.

EASYTOUCHMD

Nº de pièce Systèmes EasyTouch sans générateur transformateur IntelliChlor intégré

Nº de pièce Systèmes EasyTouch pour le Canada

• Le générateur le plus facile à utiliser
sur le marché. Exécution autonome,
sélectionner l’un des cinq degrés
d’assainissement pour déterminer le
dosage de chlore souhaité. Ou ajuster
par paliers de 1 % à l’aide de votre
contrôleur de système EasyTouch.
• Toutes les données relatives au
rendement (paramètres de production,
heures de fonctionnement, production de
chlore, cycles de nettoyage de la cellule,
relevés de sel et température moyenne
de l’eau) sont affichées sur la cellule par
des voyants DEL afin d’aider à maintenir
une parfaite qualité de l’eau.

LA FAMILLE DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE EASYTOUCH

MD

SYSTÈMES DE CONTRÔLE COUPLÉS À LA GESTION
AUTOMATISÉE DES PRODUITS CHIMIQUES
Parce que l’automatisation rend les choses tellement simples!
pentairpool.com

DÉSORMAIS UNE EAU CRISTALLINE, PLUS SÛRE,
PEUT AUSSI S’OBTENIR DE MANIÈRE AUTOMATIQUE
Vous souhaitez économiser plus de temps
et d’argent tout en gardant l’eau de la
piscine et du spa plus saine et étincelante
de propreté de la manière la plus simple,
la plus efficace et la plus pratique?
Commandez votre système de commande
EasyTouchMD avec un chlorateur au sel
IntelliChlorMD intégré.
Le chlorateur au sel IntelliChlor utilise
du sel de table pour produire tout le
chlore dont votre piscine a besoin et
constitue clairement le système de pointe
sur le marché. De plus, en ajoutant un
générateur InterlliChlor à votre système
EasyTouch, vous automatiserez le travail
d’assainissement tout en réduisant
considérablement l’investissement.
Les caractéristiques et avantages
principaux du générateur IntelliChlor
comprennent :
• Même rendement en matière
d’assainissement qu’avec l’ajout manuel
de chlore, sans les inconvénients.
• Pas nécessaire d’acheter, de transporter
et de stocker des composants de chlore
onéreux.
• Plus d’odeurs, d’yeux qui brûlent et
d’irritations de la peau.
• Produit une eau procurant une sensation
plus douce, plus soyeuse, qui ne peut
s’obtenir qu’avec l’utilisation de chlore pur.

Contrairement aux additifs du chlore
conventionnel qui doivent être
constamment rechargés, le générateur
IntelliChlor recycle le sel de manière
continue, jour après jour, pour réduire
davantage les besoins d’entretien de la
piscine. Le générateur IntelliChlor est
également le chlorateur au sel le plus
avancé sur le plan technologique que vous
pouvez acheter.

• Des capteurs garantissent un débit d’eau
approprié pour produire le chlore de
façon plus sûre. Lorsque la température
de l’eau est basse, la fonction d’arrêt
automatique protège l’unité et prolonge
la vie de la cellule.

• Les générateurs IntelliChlor
s’autonettoient grâce à leur cycle inversé
automatique qui contribue à prévenir
l’entartrage et prolonger la durée de vie
de la cellule.

Nº de pièce Systèmes EasyTouch avec IntelliChlorMD Chlorateur au sel
Transformateur et cellule de générateur IntelliChlor

520592

Système EasyTouch 4PSC-IC20 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)

520593

Système EasyTouch 4PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40)

520704

Système EasyTouch 4PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)

520705

Système EasyTouch 8PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40)

520542

Système EasyTouch 8PSC-IC40 Un seul corps (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20)

520543

Système EasyTouch 4SC-IC40

Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40, 2 actionneurs)

520544

Système EasyTouch 8SC-IC20

Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC20, 2 actionneurs

520545

Système EasyTouch 8SC-IC40

Piscine/Spa inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC40, 2 actionneurs)

521150

Système EasyTouch 8SC-IC60

Piscine/Spa (inclut intégration du chlorateur au sel et cellule IC60, 2 actionneurs)

520591

Système EasyTouch 4P

Un seul corps (système de base system—sans panneau de commande intérieur, sans actionneurs)

520703

Système EasyTouch 8P

Un seul corps (système de base—sans panneau de commande intérieur, sans actionneurs)

520538

Système EasyTouch 4

Piscine/Spa (système de base—sans panneau de commande intérieur, 2 actionneurs)

520540

Système EasyTouch 8

Piscine/Spa (système de base—sans panneau de commande intérieur, 2 actionneurs)

520914

Système EasyTouch 4P-C

Un seul corps (système prêt au sel—la cellule doit être commandée séparément)

520915

Système EasyTouch 8-C

Piscine/Spa (système prêt au sel—la cellule doit être commandée séparément)

Nº de pièce Générateur IntelliChlor pour le Canada

520910

Centre électrique pour générateur IntelliChlor(version canadienne)

520911

Générateur IntelliChlor cellule IC20 (version canadienne)

520912

Générateur IntelliChlor cellule IC40 (version canadienne)

Nº de pièce Interface ScreenLogicMC

Le générateur IntelliChlor est le seul
chlorateur au sel qui fournit autant de
renseignements utiles. La teneur en sel,
la propreté de la cellule, le volume de
chlore et le débit de l’eau peuvent être
consultés d’un seul coup d’œil.

• La fonction de suivi de la durée de vie de
la cellule indique le nombre d’heures
restantes de vie de la cellule. Ainsi, vous
ne changez la cellule que lorsque c’est
nécessaire, et non à un moment fixé à
l’avance, ce qui pourrait empêcher de
l’utiliser au maximum de ses possibilités.

Il existe un système EasyTouch pour chaque
application avec jusqu’à huit circuits de contrôle
(piscines, spas et piscine/spa combinés) Sur la
gauche figure la famille de systèmes EasyTouch
ainsi que les accessoires en option.

522104

Ensemble ScreenLogic sans fil

520502

Interface ScreenLogic, trousse à écran tactile couleur mural 7 po

Nº de pièce Accessoires pour systèmes EasyTouch

520548

Panneau de commande intérieur EasyTouch pour systèmes à 4 circuits

520549

Panneau de commande intérieur EasyTouch pour systèmes à 8 circuits

520546

Contrôleur sans fil EasyTouch pour systèmes à 4 circuits

520547

Contrôleur sans fil EasyTouch pour systèmes à 8 circuits

521209

Télécommande sans fil QuickTouchMC II

Variés

Télécommande latérale pour spa iS4 (longueurs et couleurs de câbles multiples)

521176

Télécommande latérale SpaCommandMD, câble noir 150 pi

521177

Télécommande SpaCommand, câble noir 250 pi

521178

Télécommande SpaCommand, câble blanc 150 pi

521180

Accessoire Mudbox, Télécommande SpaCommand

UN PRODUIT DE MARQUE ECO SELECTMD
La marque Eco Select permet de distinguer
nos équipements les plus « verts » et les plus
efficaces. Les systèmes EasyTouch peuvent
optimiser l’utilisation d’énergie et le rendement de
l’équipement en automatisant et synchronisant la
programmation de l’équipement. Ils préviennent les
problèmes et le gaspillage, de sorte que vous n’avez
pas à dépendre de votre mémoire ou d’une horloge
à horaire limité pour faire fonctionner ou
éteindre l’équipement.
En tant que chef de file mondial de la fabrication
d’équipement pour piscines et spas, nous
cherchons à offrir des choix plus verts à nos clients.
Nous espérons que, comme nous, vous ferez des
choix plus écoresponsables en optant pour des
produits de la marque Eco Select pour votre piscine.

Contrôleur de produits chimiques
IntelliChem

EN VENTE CHEZ :

1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 800 831-7133 WWW.PENTAIRPOOL.COM
Toutes les marques de commerce et les logos Pentair appartiennent à Pentair ou à l’une de ses filiales dans le monde. EasyTouchMD, ScreenLogicMC, Eco SelectMD, QuickTouchMC, IntelliChlorMD, IntelliChemMD
et SpaCommandMD sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Pentair Water Pool and Spa, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. AppleMD, MacMD, iPadMD,
iPhoneMD, et iPod touchMD sont des marques déposées et App StoreSM est une marque de service d’Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. AndroidMC et Google PlayMC sont des marques déposées
et/ou des marques de Google, Inc. Dans la mesure où nous améliorons constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit d’en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un
employeur offrant l’égalité professionnelle.
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EASYTOUCH

MD

FIABILITÉ ACCRUE POUR UN CONTRÔLE OPTIMAL
Pour une gestion optimale des produits chimiques de la piscine, coupler le générateur
IntelliChlor avec un contrôleur de produits chimiques IntelliChemMD. Combinés, ces
deux produits libèrent une quantité précise de produits chimiques pour maintenir l’eau
propre, claire, plus saine et dans un équilibre parfait...de manière automatique. Ajoutez un
système EasyTouch et une interface ScreenLogicMC, et contrôlez la piscine et le spa à l’aide
d’un appareil numérique mobile iPhone, iPad, iPod touch ou AndroidMC, ou d’un ordinateur
Mac ou PC, partout…à tout moment.

EASYTOUCHMD

Nº de pièce Systèmes EasyTouch sans générateur transformateur IntelliChlor intégré

Nº de pièce Systèmes EasyTouch pour le Canada

• Le générateur le plus facile à utiliser
sur le marché. Exécution autonome,
sélectionner l’un des cinq degrés
d’assainissement pour déterminer le
dosage de chlore souhaité. Ou ajuster
par paliers de 1 % à l’aide de votre
contrôleur de système EasyTouch.
• Toutes les données relatives au
rendement (paramètres de production,
heures de fonctionnement, production de
chlore, cycles de nettoyage de la cellule,
relevés de sel et température moyenne
de l’eau) sont affichées sur la cellule par
des voyants DEL afin d’aider à maintenir
une parfaite qualité de l’eau.

LA FAMILLE DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE EASYTOUCH

MD

SYSTÈMES DE CONTRÔLE COUPLÉS À LA GESTION
AUTOMATISÉE DES PRODUITS CHIMIQUES
Parce que l’automatisation rend les choses tellement simples!
pentairpool.com

