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Conforme à la norme

NF P 90-308

APF CONNECT
Avec l’APF Connect, la piscine connectée est simple et accessible grâce
à cette application gratuite et sans abonnement.
Facile à installer et évolutive, davantage de sécurité, simplicité d’utilisation :
apportez du confort à votre quotidien !

PRÉSENTATION
L’application web “APF Connect” vous permet de piloter votre piscine : elle transforme
votre smartphone ou tablette en télécommande pour ouvrir et fermer votre couverture
automatique en toute sécurité.
Après une synchronisation très intuitive du smartphone, celui-ci permet un contrôle
dans un rayon de 15 mètres* et répond à la norme NF P 90-308 pour les couvertures
automatiques.
Plusieurs smartphones et tablettes peuvent être appairés afin que chaque membre
adulte de la famille puissent l’utiliser (téléchargement de l’application gratuite sur Apple
Store et Play Store).

L’APPLICATION INDISPENSABLE
• Sécurité : grâce à l’utilisation du smartphone comme télécommande vous bénéficiez
d’un angle de vue dégagé sur votre bassin pendant l’ouverture et la fermeture de votre
couverture.
• Simplicité : une application simplifiée, multisupport, évolutive, ne nécessitant pas de
connexion internet car elle fonctionne en bluetooth.
• E rgonomie : un confort d’utilisation inégalé par rapport à l’utilisation du bouton à clé de
votre couverture automatique, votre smartphone devient votre télécommande toujours à
portée de main.
* Distance indicative qui dépend de l’environnement

APF Connect Cover Control : pilotez votre couverture avec votre smartphone.
Comment utiliser l’application ?
1- S
 ynchronisez votre smartphone
avec le coffret électrique

2- Saisie du code de sécurité

Bouton
d’appairage

Coffret

Appairage

3- Ouvrez votre couverture automatique

4- Fermez votre couverture automatique

COMPOSITION DE COVER CONTROL
Le colis comprend : un coffret électrique + application à télécharger (Smartphone non fourni).

Distribué par

Plus d’informations sur www.apf-connect.fr

Z.I. La Lombardière - 55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
www.apf-france.com
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COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ COVER CONTROL
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