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Par Bernard Philippe - WarmPac / EZ Pool
Il y a un intérêt grandissant pour l’automatisation et la domotique
piscine. Pour autant, le taux d’équipement est très faible. Cela est
principalement dû au prix trop important des appareils existants sur
le marché ou à la confusion d’un produit ayant une fonction et qui
intègre en plus la domotique. Rares sont ceux qui proposent une
domotique universelle s’adaptant quel que soit le local technique
et les appareils qui le composent.

EZPool permet d’obtenir de nouveaux services
et simplifie l’usage de la piscine en pilotant le
local technique depuis un smartphone. Avec les
boîtes EZ1 et EZ2, le contrôle des appareils et
l’optimisation de leurs fonctionnements s’effec
tueront tout en faisant des économies d’énergie et de produits chimiques. EZ1 gère
la pompe de filtration, l’éclairage de la piscine et donne des informations sur la
température de l’eau et de l’air et sur le débit d’eau. EZ2 est un complément de EZ1.
Il contrôle le niveau de chlore, de pH, la pression d’eau, vérifie l’ouverture/fermeture
du volet roulant et possède 3 contacts secs permettant de connecter soit la pompe à
chaleur, lumière du jardin, robot, fontaine ou nage à contrecourant. WarmPac
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Or, pourquoi devoir aujourd’hui remplacer un traitement automatique récent déjà en place par un nouveau modèle ayant une
fonction domotique, dans le but de gérer d’autres équipements ?
EZPool, notre nouveauté 2019, est un produit universel qui
connecte, hormis la vanne 6-voies du filtre, l’ensemble des appareils
existants, assure une interaction entre eux avec une gestion à
distance par le client et/ou le piscinier.
On a fait le choix de deux boîtiers complémentaires : EZ1 et EZ2,
pour que notre domotique soit accessible au plus grand nombre.
Le premier, EZ1 qui est vendu 450 € TTC, répond à 80 % des
besoins du client (température de l’air, de l’eau, débit d’eau, gestion
du temps de filtration, commande des projecteurs à distance). Le
second, EZ2 qui permet la lecture et/ou le contrôle du chlore, du
pH et de la pression de l’eau mais aussi d’informer le consommateur ayant un volet électrique de savoir si celui-ci est ouvert ou fermé
et de gérer jusqu’à 3 appareils parmi la pompe à chaleur, la lumière
du jardin, le robot, la nage à contre-courant ou la fontaine.
Il faudra prévoir un abonnement à partir de la seconde année de
2€/mois soit 24 €/an pour continuer à bénéficier de l’ensemble
des avantages que propose ce produit.
EZPool est exclusivement commercialisé chez les pisciniers.
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la nouvelle gamme Pro-séries™ HL BTL

Les pompes à chaleur Easypac de Warmpool,
concues et développées en France, se déclinent
en 5 versions allant de 5 à 17 kW, de quoi
chauffer tous les volumes de piscines de 40
à 120 m3. Le choix de la PAC a été déterminé
après un bilan thermique personnalisé et
c’est l’un des chauffages les plus performants
et écologiques utilisant le gaz réfrigérant
R410a. Dotée d’un contrôleur-écran LCD
intégré pour régler avec précision la température de l’eau (de 5° à 40°C), d’un design
sobre et d’une carrosserie robuste, la
pompe à chaleur est équipée d’échangeurs
thermiques en titane permettant de chauffer
toutes les eaux de piscines quel que soit le
traitement employé. Elle permet ainsi de
prolonger la saison de baignade en toute
simplicité. www.warmpool.fr
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WarmPac - Pompe à chaleur EasyPac avec contrôleur écran digital tactile
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