COVER CONNECT
COMMANDE SANS FIL POUR COUVERTURE AUTOMATIQUE

Contrôler votre couverture automatique
depuis votre smartphone ou depuis le boitier mural
Sécurité norme NF P90-308
Application avec contrôle Bluetooth
Facile à installer & à utiliser
Compatible avec toutes les couvertures automatiques
IMMERGÉES & HORS SOL*

COVER CONNECT
Avec COVER CONNECT, plus besoin de clé pour ouvrir et
fermer la couverture automatique de votre piscine, celle-ci est
dorénavant connectée à votre smartphone ou votre tablette via
l’APPlication gratuite :

Flexibilité
Compatible Android & iOS
8 Langues disponibles

Conforme NF P90-308
Permet d’ouvrir et fermer la couverture en Bluetooth avec
limitation de distance.
Facilité d’installation. Accès sécurisé à l’aide d’un mot de passe.
Procédure d’appairage guidée pour une installation simplifiée.
Connexion automatique une fois la procédure d’appairage
effectuée.

Cover Connect s’adapte à vous :
• Pour une couverture neuve ou en complément d’une couverture déjà installée
• Gestion par SmartPhone ou via un boitier mural
Enrouleur Immergé
Compte tenu de la distance entre la piscine et le coffret, Cover
Connect fonctionne grâce au boitier mural et donne le signal par
radio-fréquence. Ce signal se déclenche soit par une action directe
depuis le boîtier de commande mural soit, depuis votre smartphone
via l’APP COVER CONNECT qui transmettra l’information en BlueTooth.

Enrouleur Hors Sol
Grâce à la proximité des connexions, vous gérez le fonctionnement
de la couverture automatique hors sol soit depuis le smartphone soit,
depuis le boîtier mural. Sur un enrouleur hors sol, le récepteur est effet
placé dans son pied. Dans la même configuration qu’un enrouleur
immergé, possibilité d’utiliser smartphone & boîtier ou boîtier seul.

Enfin une télécommande porte-clés est également disponible afin d’ouvrir et fermer la couverture, celle ci n’est cependant pas
conforme à la norme NP P90-308.
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Il est également possible
d’ajouter en option, une
télécommande porte-clés
radio très compacte pour
encore plus de flexibilité
(non conforme NF P90-308).
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Vous pouvez actionner
la couverture de votre
piscine via l’APPlication ou
via le boitier mural, tout en
respectant la norme NF
P90-308**, norme relative
à la sécurité des piscines.

Exemple d’installation
avec une mécanique immergée
Pour l’utilisation de COVER CONNECT avec une couverture
automatique hors sol, le smartphone communique en bluetooth
directement avec le pied au sein duquel est logé le récepteur
radio. Le boîtier mural n’est donc pas obligatoire selon
que vous soyez ou non réfractaire au téléphone mobile !

 pplication mobile : utilisation facile et intuitive
A
grâce à l’application mobile gratuite et sans engagement
COVER CONNECT, compatible Android et iOS.

 ommande murale sans fil : jusqu’à 3 ans
C
d’autonomie pour une utilisation régulière
grâce à une batterie lithium. Tranquillité assurée !

* Non compatible avec les enrouleurs solaires.
** La norme NF P90-308 en détail : Suite à de nombreux accidents ayant causé des noyades mortelles ou avec séquelles graves, les piscines privées familiales ou à usage collectif (piscines de camping, hôtels, villages
de vacances) sont soumises aux dispositions prévues par la Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Cette loi rend obligatoire depuis le 1er janvier 2004 l’installation de matériels de sécurité
normalisés (barrières de sécurité, systèmes d’alarme, couvertures de sécurité, abris) autour des piscines enterrées ou semi-enterrées privatives à usage individuel ou collectif neuves tels que prévus dans le décret
n° 2004-499 du 7 juin 2004. Depuis 2006, toutes les piscines doivent être en conformité avec la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003.
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