AS Control Plus

En option avec module Wi-Fi et expandeur

Pompe 3

Contrelavage

Pompe 2
Pompe 1

Exklusive Coffret de régulation exclusif avec grand display digital et
une conduite simple dans le menu.
Les fonctions suivantes sont commandées et affichées :
1. Affichage de la température de l‘eau et de l‘air
2. Temps de filtration et protection thermique du moteur max 8.0 A
3. Commande de contre-lavage et rinçage
4. Commande de chauffage dotée d‘un contrôleur antigel, d‘une
commutation prioritaire et d‘une temporisation
5. Régulateurs de niveau pour bacs tampon avec 5 sondes
6. Commande bac tampon (contre-lavage directement du bassin ou
du bac tampon)
7. Commande d‘efficacité énergétique (fonctionnement économique
ou de goulotte)
8. Entrée pour couverture de piscine
9. Entrée pour un interrupteur extérieur (bonde de fond, bac tampon,
auto)
10. Sortie pour technique de mesure et réglage (230 V et sans potentiel)
11. Nouveau avec raccourcis pour le chauffage et les contre-lavages
12 En option avec module Wi-Fi
13 En option avec régulateur supplémentaire pour la connexion d‘un
maximum de 3 pompes et de 3 vannes Besgo

Economiser 10‘000 KWh
Les plus belles piscines sont celles à débordement. Il existe cependant
un inconvénient décisif – la perte d‘énergie sur l‘évaporation du débordement.

Il existe cependant une solution : AS Control Plus
En incluant une vanne Besgo à trois voies ainsi qu‘un boitier de contrôle
AS Control Plus on peut orienter l‘eau en fonction de la température extérieure soit sur le débordement soit sur l‘aspiration du fond de la piscine.
Mode économie
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Mode normal

En mode économie (aspiration directement de la piscine) l‘eau ne
déborde pas. L‘évaporation et ainsi l‘économie d‘énergie est
considérablement réduite. Avec une investition d‘environ 3000 €
vous pouvez économiser au minimum 10‘000 kWh par saison.
En plus vous bénéficier d‘un contre lavage automatique.

