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coffret CONNECTé
4 fonctions
Avec l’ APF BOX, la piscine connectée est simple et accessible grâce
à un coffret associé à l’application APF CONNECT, gratuite et sans abonnement.
Facile à installer et évolutive, simplicité d’utilisation : apportez du confort à votre quotidien !

Présentation de l’APF Box
L’application web “APF Connect” vous permet de piloter votre piscine : elle transforme votre smartphone ou
tablette en télécommande. Avec l’APF Box, vous pilotez votre pompe et votre éclairage mais également
le surpresseur de votre robot et un équipement auxiliaire de votre choix (arrosage, éclairage extérieur,
cascade...).
1.

Un coffret électrique de pilotage classique est installé dans le local technique,

2.

La pompe, le projecteur, le supresseur et l’auxiliaire sont raccordés au coffret,

3.

 ne simple liaison Bluetooth vous permet alors d’utiliser votre smartphone ou tablette comme une
U
télécommande (portée de 15 m*). La synchronisation entre le coffret et le smartphone se fait de manière
très intuitive.

Plusieurs smartphones peuvent être appairés (téléchargement de l’application gratuite sur Apple Store et
Play Store).

L’application indispensable
• Simplicité : une application simplifiée, multisupport, évolutive, ne nécessitant pas de connexion internet car elle
fonctionne en bluetooth.
• Ergonomie : un confort d’utilisation inégalé, plus besoin de se rendre dans le local technique pour piloter votre
équipement, votre smartphone devient votre télécommande toujours à portée de main.

* Distance indicative qui dépend de l’environnement

FILTRATION
• Programmation timer (jours de la semaine, plage horaire matin/après-midi). Mode manuel ou Full Auto : le boîtier adapte
automatiquement la durée de filtration selon la température de l’eau.
• Marche forcée (coup de boost lors d’une affluence dans le bassin).
• Hivernage (choix d’un hivernage actif). Mode Full Auto défini en fonction de la température de l’air et du point de consigne.
Deux sondes de températures (eau + air) permettent au module de remplacer le kit hors gel et de visualiser à tout instant la
température de l’eau.

Fonction Programmation timer

Fonction Marche forcée

Fonction Hivernage

éclairage

surpresseur

• On/Off Led,
• Changement de couleur pour Leds Couleur
(défilement).

• Programmation timer en mode full auto ou manuel.
Le surpresseur est asservi à la pompe de filtration.

Auxiliaire (spa, arrosage, éclairage extérieur...)
• Programmation timer en mode full auto ou manuel.

composition de l’APF Box
Le colis comprend : un coffret électrique + une sonde eau + une sonde air +
un collier de prise en charge + application à télécharger.

Application APF Connect
pour iPhone / iPad

Sonde eau

Sonde air

Collier de
prise en charge

Plus d’informations sur www.apf-connect.fr
Z.I. La Lombardière - 55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
www.apf-france.com

Distribué par

Application APF Connect
pour Androïd
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équipement de la piscine - APF Box

fonctionnalités de l’apf box

