
Gérez votre piscine dans son 
ensemble par l’entremise de 
l’Internet, de votre réseau 
familial ou de votre système 
domotique existant.

Système complet:  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyage  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité
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Renseignements relatifs à la 
commande d’Aqua Connect

AQ-CO-HOMENET 

AQL2-BASE-RF Station de base sans fil 

Rendez-vous sur le www.aquaconnectweb.com 
pour activer votre compte. Il faut une station de 
base sans fil pour accéder au Web.

SYSTÈME DE GESTION DE PISCINE À DISTANCE

Aqua Connect®
G O L D L I N E ®

Technologie au cœur de la gestion de piscine Aqua Connect®. 

Pro Logic® — Créez votre propre système d’automatisation et de chloration  
Que vous possédiez une piscine toute simple ou un véritable havre d’arrière-cour, 
Pro Logic vous confère en tout temps le degré adéquat de contrôle de votre milieu. 
Puisque vous commencez avec un contrôle intégral, recourez à la sélection Pick N’ 
Mix™ pour choisir les options qui vous conviennent. Vous pouvez choisir à partir de 
six modèles Pro Logic.

Aqua Rite Pro® Chloration au Sel  
Aqua Rite Pro constitue une approche de l’hygiène des piscines et spas, sûre et
abordable. Ce produit transforme automatiquement le sel ordinaire en une réserve
régénérative de chlore pur. Fini l’achat, le mélange et le dosage de produits
chimiques. L’eau est voluptueusement douce et scintillante de clarté.

Sense and Dispense®  
Votre piscine peut à présent contrôler son propre pH et sa propre désinfection, ainsi
qu’apporter des ajustements. L’eau demeure parfaite, et la piscine requiert moins
de ressources, car son eau est testée continuellement et les ajustements sont
mineurs.

Turbo Cell®  
Les cellules Turbo Cell génèrent automatiquement une réserve régénérative de
chlore pur, permettant ainsi une eau propre, claire et voluptueusement
douce. Les cellules Turbo Cell sont proposées dans trois formats pour les piscines
creusées : 40 000, 25 000 et 15 000 gallons. Ces trois formats vous permettent de
personnaliser votre système de chloration au sel et de le rendre le plus efficace et
rentable possible.

Voici quelques-unes des possibilités quotidiennes extraordinaires d’Aqua 
Connect :
•	Utilisez	votre	appareil	portable	pour	allumer	et	éteindre	vos	lampes	lorsque	vous		 	
 êtes en vacances. 
•	Activez	le	chauffe-eau	de	votre	piscine	ou	spa	avant	de	revenir	du	travail.
•	 Inspectez	la	piscine	de	votre	résidence	secondaire	lorsque	vous	n’y	êtes	pas.	
•	Vous,	ou	l’entreprise	chargée	de	l’entretien	de	votre	piscine,	pouvez	contrôler		 	
 votre piscine ou votre spa et recevoir des avertissements sur les problèmes   
 potentiels, et ce, 24 heures sur 24 et 365 jours par année.
•	Recevez	des	alertes	lorsqu’une	fonction	quitte	sa	plage	acceptable		 	 	
 prédéterminée. 
•	Choisissez	de	recevoir	des	alertes	par	courriel,	message	texte	ou	une		 	 	
 combinaison de ceux-ci, en plus de surveiller les indicateurs visuels sur l’unité ou   
 dans une page Web.
•	Accédez	à	des	graphiques	simples	indiquant	les	tendances,	vous	permettant		 	
 d’évaluer les paramètres d’importance dans la réalisation d’ajustements.
•	Consultez	et	enregistrez	l’historique	d’entretien	de	votre	piscine,	ce	qui	vous		 	
 permet de planifier d’avance et 
 d’économiser.
•	Évitez	les	visites	inutiles	du	réparateur.

Demandez un 
essai gratuit à votre partenaire 

Totally Hayward® , 
ou rendez-vous sur le site 

www.aquaconnectweb.com

La télécommande 
de réseau familial, 
d’Internet de WiFi d’Aqua 
Connect™. Version 4.20 
du logiciel Pro Logic 
requise au minimum; 
Version 1.20 du logiciel 
Aqua Rite® Pro requise 
au minimum

Hayward, Totally Hayward, Pro Logic, Gldline, Aqua Rite, Total Pool 
Management, Sense and Dispense, ColorLogic, Blackberry, iPad and 
iPhone are registered trademarks and Aqua Connect and Pick N’ Mix are 
trademarks of Hayward Industries, Inc. © 2010 Hayward Industries, Inc.

Visitez www.hayward-pool.ca / 1-888-238-7665

2880 Plymouth Dr   I    Oakvi l le, ON L6H 5R4
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Aqua Connect® d’Hayward® vous 
confère trois manières de contrôler 
la gestion de votre piscine du bout 
des doigts.

Aqua Connect d’Hayward vous confère trois manières de 
gérer toutes les fonctions essentielles de votre piscine, de 
votre spa et d’autres éléments d’arrière-cour, et ce, du bout 
des doigts. Il suffit d’opter pour le système Aqua Connect qui 
répond à vos besoins spécifiques. Aqua Connect Web vous 
permet de gérer votre piscine par Internet, de partout sur la 
planète … Aqua Connect Home Network communique avec 
les ordinateurs branchés sur le Web ou les appareils portatifs 
de votre domicile afin de contrôler toutes les fonctions de votre 
piscine. 

Que vous soyez à domicile ou en déplacement, vous pouvez 
contrôler les réglages de votre piscine et de votre spa, en 
régler les paramètres et recevoir une alerte automatique 
lorsqu’un problème est décelé. Vous pouvez gérer le pH et 
l’hygiène afin que votre eau atteigne l’équilibre chimique idéal, 
activer le chauffe-eau du spa avant de revenir du travail, 

allumer et éteindre les lampes, activer les fontaines 
décoratives, et bien plus encore, tout en conservant de 
l’énergie. Tout ce que vous pouvez accomplir avec l’unité de 
commande de votre piscine, vous pourrez le faire où que vous 
soyez. 

Ce degré de contrôle vous permet également de réduire vos 
frais d’exploitation en minimisant votre utilisation de produits 
chimiques, en évitant d’éventuels problèmes avant qu’ils ne 
deviennent graves, et en maintenant la température basse 
jusqu’au moment où vous avez besoin de la chauffer. 

AquA ConneCT Web
Recourez à l’Internet pour gérer votre piscine, où que 
vous soyez dans le monde.* 

Aqua Connect Web est le système de gestion de piscines et de spa 
de qualité supérieure d’Hayward. En s’inscrivant sur notre site Web 
Aqua Connect, les propriétaires de piscine peuvent contrôler et régler 
plus de 100 paramètres et réglages, et ce, de n’importe où dans le 
monde. Vous n’avez besoin que d’une connexion Internet terrestre 
ou d’une connexion WiFi sur le Web par l’entremise d’un appareil 
Blackberry®, iPhone®, iPad® iPod Touch, ou encore d’un ordinateur 
portable. Les propriétaires peuvent surveiller plusieurs résidences, 
telles que des maisons de vacances, et ils peuvent inclure l’entreprise 
chargée du traitement de leur piscine dans leur réseau.

*Achat d’Aqua Connect Home Network et abonnement requis

AquA ConneCT  
Home neTWoRk
Gérez votre piscine en créant un 
réseau dans votre domicile.

Le réseau domestique Aqua Connect® relie l’unité de commande 
de votre piscine à votre réseau domestique. Il vous permet de 
gérer les fonctions de votre piscine ou de votre spa au moyen de 
n’importe quel ordinateur de bureau ou portable, ou d’appareils 
WiFi portatifs (iPad®, iPod® ou Blackberry®).

www.aquaconnectweb.com : votre 
portail en ligne de la gestion intégrale 
de votre piscine ou votre spa.

Contrôlez toutes 
les options de votre 
piscine ou de votre 
spa à partir du 
tableau de bord facile 
d’utilisation.

Accédez à l’historique 
des données, ajoutez 
des piscines, examinez 
les réglages et bien 
plus grâce à une 
télécommande en ligne.

AquA ConneCT  
Home AuTomATion
Gestion de piscine avec une 
seule télécommande universelle.

Ne serait-il pas sensationnel que l’unité de commande 
de votre piscine ou spa s’interface parfaitement avec le 
système domotique de votre résidence, afin qu’un seul 
clavier ou panneau d’affichage puisse gérer vos systèmes 
de cinéma maison, de sécurité, d’éclairage, d’arroseurs 
et d’autres éléments d’arrière-cour? Aqua Connect Home 
Automation vous procure le contrôle simplifié dont vous 
rêviez. Il est entièrement automatisé, parfaitement simple et 
compatible aux plateformes de domotique fabriquées par 
Crestron et AMX. Disponible sur Pro Logic. 


