
Modèle Cover Control Water&Led Control Water&led Control + APF Box APF Box Lite

Utilisation Couverture automatique Filtration et Leds Filtration et Leds Filtration, Leds, surpresseur et 
auxiliaire

Filtration et Leds

Installation Dans poteau pour hors sol, dans 
le local technique ou en déporté 
pour immergé

Sur coffret électrique existant, 
dans bloc ou mur filtrant

Sur coffret électrique existant, 
dans bloc ou mur filtrant

Dans le local technique Dans le local technique

Type de coffret Boitier étanche Boitier étanche Boitier étanche + coffret transfo 
IP56

Coffret complet plexo Coffret complet plexo

Dimensions du coffret 
(hors câbles)

120 x 107 x 45 mm 120 x 107 x 65 mm 120 x 107 x 65 mm 
+ 120 x 180 x 80 mm

330 x 330 x 130 mm 310 x 215 x 110 mm

Equipements du coffret Connecteurs étanches Connecteurs étanches Connecteurs étanches + transfo 
40W

Interrupteur diffférentiel, 
disjoncteurs, transfo 150W

Disjoncteurs, transfo 120W

Composition du kit Boitier Boitier, 1 sonde air et 1 sonde 
eau cablées et identifiées, 
presse-étoupe, doigt de gant, 
en titane avec collier de prise en 
charge 50mm

Boitier, 1 sonde air et 1 sonde 
eau cablées et identifiées, 
presse-étoupe, doigt de gant 
en titane avec collier de prise en 
charge 50mm + bloc transfo

Coffret, 1 sonde air et 1 sonde 
eau cablées et identifiées, 
presse-étoupe, doigt de gant 
en titane avec collier de prise en 
charge 50mm

Coffret, 1 sonde air et 1 sonde 
eau cablées et identifiées, 
presse-étoupe, doigt de gant 
en titane avec collier de prise en 
charge 50mm

Fonctions de l’application Ouverture / fermeture Filtration : programmation timer 
manuel ou Full auto, marché 
forcée et hivernage Full auto
Leds : On/Off et défilement 
couleurs

Filtration : programmation timer 
manuel ou Full auto, marché 
forcée et hivernage Full auto
Leds : On/Off et défilement 
couleurs

Filtration : programmation timer 
manuel ou Full auto, marché 
forcée et hivernage Full auto
Leds : On/Off et défilement 
couleurs
Supresseur : programmation 
timer manuel ou Full auto
Auxiliaire : programmation 
timer manuel ou Full auto

Filtration : programmation timer 
manuel ou Full auto, marché 
forcée et hivernage Full auto
Leds : On/Off et défilement 
couleurs
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