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IntelliPool permet de réaliser des économies 
supplémentaires dans la mesure où la quantité de 

produits chimiques ajoutés répond toujours aux 
besoins précis de l'installation. En cas de recours à 
une électrolyse en sels, IntelliPool™ optimisera la 

durée de vie utile de votre cellule IntelliChlor®.

L'utilisation d'une pompe de dosage et d'un capteur 
de niveau, comme la pompe péristaltique Pentair, 
permet à IntelliPool de maintenir un pH optimal et 

de vous avertir lorsque le réservoir est vide.

l'accès à distance au moyen de Smartphones ou 
par le biais de l'Internet vous permet de gérer et de 

surveiller votre piscine à tout moment et en tout lieu.

la communication sans fil entre certains 
composants autorise le positionnement des 

composants intérieurs sans contrainte et sans 
dépense supplémentaire comme l’occasionnerait la 

pose de câbles de communication.

Piscines à bonne température en permanence 
grâce à l'accès à distance au système de chauffage.

Écran d'affichage intérieur 
d'une grande lisibilité
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IntelliPool™ exploite IntelliFlo® au mieux en 
adoptant la vitesse de filtrage correcte pour chaque 
application et en améliorant encore le rendement 

énergétique exceptionnel d'IntelliFlo®. 

Une communication bidirectionnelle unique avec 
IntelliFlo® et IntelliChlor® garantit une fonctionnalité 

et une régulation optimales.

L'IntelliFlo® fonctionne toujours à la meilleure 
vitesse minimale ; le ralentissement se traduit 

par une amélioration sensible du filtrage : plus le 
processus est lent, plus c’est efficace !

Accès à distance aux jeux de lumières des sources 
lumineuses à LED IntelliBrite® 5G pour piscines.

Télécommande extérieure à distance autorisant la 
gestion de jeux de lumière et d’animations d'eau.

nettoyage automatisé du filtre possible grâce aux 
vannes push-pull motorisées, comme la vanne 

Pentair Pro.

SyStème de commande  
et de Surveillance  
de piScine avec accèS à diStance
www.pentairpooleurope.com
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Menus Internet IntelliPool :

Historique du paramétrage

Modification de toutes les 
commandes

Possibilité d'obtenir des e-mails 
d'alerte et des e-mails rendant 

compte du paramétrage de la piscine

Paramétrage d'IntelliChlor® 

Historique de multiples bassins

Paramétrage d'IntelliFlo®

accèS à diStance

Système de gestion de la piscine accessible à tout moment et en tout lieu par le propriétaire 
et le piscinier à l'aide d'un smartphone ou par le biais d'une liaison Internet avec le site www.
pentairpooleurope.com
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IntelliFlo® 

Conçue pour tirer le meilleur parti de la pompe à vitesse variable 
IntelliFlo, autorisant la gestion à distance d'équipements Pentair 
pour piscines au moyen d'un smartphone ou par le biais d'une 
connexion Internet ... depuis n'importe où dans le monde.

• GAIN DE TEMPS, GAIN D'ARGENT… Moins d'interventions de maintenance parce  
que les constructeurs de piscines sont à même d'analyser et de résoudre de nombreux  
problèmes et de procéder aux adaptations requises sans devoir se rendre sur place pour  
examiner la piscine.

• CONÇUE POUR L'INTELLIFLO… Réglage correct de la vitesse / du débit de la pompe  
en fonction des besoins d'autres organes de l'installation considérée (chauffage, chlorateur,  
cascades, couverture de piscine, etc.) mais aussi de la température de l'eau.

• CONTRÔLE INTELLI TOTAL… des organes IntelliFlo et IntelliChlor grâce à un système de communication 
bidirectionnel inédit qui autorise un pilotage efficace de la pompe et du chlorinateur ainsi que la réception 
d'avertissements et de données d'état. Accès direct aux jeux de lumière des sources lumineuses à LED IntelliBrite 
5g. Fonctionne parfaitement en association avec la pompe de dosage péristaltique Pentair® pour garantir un meilleur 
mélange des produits chimiques et de l’eau, un meilleur relevé de la chimie de l’eau et un usage moindre de produits 
chimiques. La vanne Pentair Pro permet à l'IntelliPool d'exécuter un contre-lavage automatique du filtre.

• QUALITÉ ÉQUILIBRÉE DE L'EAU… parce qu'un filtrage quasi constant autorise une surveillance et une mise au 
point permanentes.

• VEILLE ET INFORMATION CONSTANTES…IntelliPool peut envoyer directement un e-mail au constructeur de 
piscines si l'un des paramètres de gestion dépasse les tolérances admises ou paramétrer la fréquence de transmission 
d'e-mails de communication de ces paramètres.

• LIBRE ACCÈS 24H/24, 7J/7 … au site www.pentairpooleurope.com aux fins de commande à distance et d'analyse 
par le biais d'un PC, d'une tablette ou d'un smartphone.

• POTENTIEL DE MAINTENANCE CONSIDÉRABLE…Modification et surveillance des paramètres de gestion de 
plusieurs bassins sans devoir se rendre au local technique.

• RÉNOVATION DE PISCINES ANCIENNES… Installation aisée et sans détour. IntelliPool se monte sans difficulté 
sur les installations de piscines existantes

• COMMUNICATION SANS FIL ET SANS INTERFÉRENCES…Les éléments du système IntelliPool sont dotés 
d'un code radio individuel qui prévient tout risque d'interférence avec d'autres systèmes IntelliPool™ ou tout autre 
appareil domestique sans fil.

• UTILISATION AISÉE … et gestion efficace de l'ensemble des paramètres, commandes, timers, points de consigne 
et données historiques relatifs à la piscine concernée.

• APPROCHE HOLISTIQUE : COMMANDE DU FILTRAGE ET DU TRAITEMENT D E L’EAU…IntelliPool 
vous permet de profiter d'une piscine en parfait état sans devoir vous inquiéter des cycles de filtrage ou de traitement de 
l'eau.

• ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PROPRIÉTAIRE… grâce aux économies d'énergie qu'autorise 
IntelliFlo en raison de l'optimisation constante de la vitesse de fonctionnement, de la consommation restreinte de 
produits chimiques et de la longévité accrue d'IntelliChlor. 

• INSTALLEZ-VOUS ET DÉTENDEZ-VOUS… IntelliPool permet aux propriétaires de piscine de veiller à tout 
moment et en tout lieu à la gestion de leur installation.

avantageS
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Centre d'analyse  
Cette unité recueille les 
données des sondes 
Redox, pH, température 
et conductivité (taux de 
sel) ainsi que d'ouverture 
ou de fermeture de la 
couverture de votre piscine. 
Ces sondes sont tous livrés 
avec le système, liquides 
d'étalonnage du pH inclus.

Écran d'affichage 
intérieur  
Cette unité affiche 
en temps réel les 
données relatives 
à votre piscine et 
autorise de surcroît 
l'activation à distance 
des appareils 
d'éclairage de votre 
piscine.

télécommande à 
distance 
Permet l'activation 
de vos appareils 
d'éclairage et d'autres 
dispositifs (cascade, 
éclairage de jardin, 
robot de nettoyage, 
etc.).

relais radio 
Cette unité sert 
de relais radio 
pour optimiser la 
communication entre 
les composants et 
capte également la 
température de l’air.

Concentrateur 
Internet 
Connectée à votre box 
Internet, cette unité 
transmet et enregistre les 
données relatives à votre 
piscine sur un serveur 
central à partir duquel ces 
données seront analysées 
et les réglages affinés au 
moyen d'un smartphone 
ou d'un PC raccordé à 
l'Internet.

incluS danS le kit 
d'automatiSation 
intellipool intp-1010

Unité de 
commande  
Cœur du système 
de gestion de 
votre équipement 
pour piscine, y 
compris un câble de 
communication RS485 
pour IntelliFlo.

IntellIPool™ 

aUtoMatIon 
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IntelliFlo  
5PXF VSD

IntelliPool IntelliFlo  
SW5P6R VSD

IntelliFlo  
ULTRAFLOW VSD

IntelliFlo 
WHISPERFLO  VF

IntelliFlo 
WHISPERFLO VSD

Lampes LED 
IntelliBrite 5g

IntelliChlor Quad D.E.Clean & Clear 
Plus

System 2 Posi-Clear RPFiltre Clean & 
Clear

un choix  
eco Select®

L’IntelliPool a mérité le label Eco Select® qui identifie nos produits les plus 
écologiques. Ils permettent des économies d'énergie, la conservation de l'eau, 
l'élimination de bruits et contribuent à l'installation d'équipements plus responsables 
sur le plan environnemental (réduction des émissions de CO2 ou de la teneur en 
produits chimiques des eaux d'évacuation). Le label Eco Select® identifie sans 
équivoque nos solutions les plus écologiques et les plus efficaces.

La marque Eco Select® est associée à plusieurs produits Pentair et Sta-Rite™ 
existants qui répondent déjà à ces objectifs. Ils contribuent tous à créer un paysage de 
piscine plus « vert ». Quel qu'il soit, un produit qui bénéficie de la marque Eco Select® 
fait partie des plus respectueux de l’environnement sur le marché.
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Vanne  Pro UltraTemp®-E



DISPOnIBLE CHEz :

Service après-vente :

T 0032 14 25 99 11
F 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair .com
www.pentairpooleurope.com
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quelque forme ou de quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de pentair international Srl.
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