
Une piscine 
intelligente, 
saine et éco-
responsable

PoolCop Genesis:  
Une piscine automatique connectée  
pilotable du bout des doigts!

Intelligent, moderne et écologique, le 
PoolCop Genesis analyse et contrôle 

les paramètres de votre piscine pour 
améliorer ses performances, réduire 

les coûts de fonctionnement, éliminer 
les gaspillages et la rendre réellement 

autonome!

PoolCop Genesis assure le monitoring de la 
piscine et toutes les opérations courantes, 

en temps réel via le service cloud, 
propulsé par BigPool. Cette 
Intelligence artificielle avancée 
et les caractéristiques Big Data 
vous libèrent des contraintes, s’adaptent 
à votre utilisation et aux saisons et 
vous préviennent si votre attention est 
nécessaire. 

PoolCop genesis: 
surveillance & contrôle 
intelligent de votre 
piscine

Plus d’information sur www.aquasolar.ch
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Surveillance & contrôle  
intelligent de votre piscine

Contrôle et gestion automatique 
du système de filtration avec 

notifications

Monitoring de la pompe  
à vitesse variable

Contre-lavages automatiques Besgo 

 
Contrôle de la chimie de l’eau avec 

algorithmes avancés et sondes 
intelligentes. DA-GEN compatible 

avec tous traitements: Chlore, 
brome, peroxyde, UV 

ou électrolyseur au sel

Floculation automatique APF® 
et dosage ACO® 

Niveau d’eau: Consommation, 
météo, remplissage, réduction, etc.
 

Contrôle de la couverture par le 
biais de votre smartphone

 
Gestion des attractions d’eau: Nage 
à contre-courant, cascades, système 
de massage, etc.

Contrôle des équipements: 
Éclairage, chauffage, robot, 
fontaines, irrigation, etc.

CONNECTÉ AU CLOUD:  
Grandes performances, plus de plaisir! 

La plateforme cloud BigPool n'est pas 
seulement une « télécommande », elle 
augmente les performances de la piscine 
au-delà de ce qui est imaginable.
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COMPATIBLE AVEC  
TOUTES LES PISCINES  
ET TOUS LES DÉBITS  
DE FILTRATION!

Le PoolCop Genesis se compose d'un module 
de contrôle et de communication (DCCU) et 
d'une chambre d'analyse à monter en ligne. Il 
peut s'installer sur une piscine existante pour la 
transformer en piscine automatique connectée, et 
bien évidemment, sur une nouvelle piscine.

Fonctions de surveillance étendues via le 
service cloud en ligne PoolCopilot 

Protection: piscine, pompe, antigel, 
température élevée

Analyse intégrée des données permettant par 
exemple la détection précoce d’une fuite en 
cas de remplissage excessif, le contrôle de la 
valeur d'alcalinité en cas de pH instable, etc. 
 
Mises à jour automatiques et enregistrement 
graphique des données 

DCCU 
Unité de data, contrôle et communication

Sonde de température d’air (incluse)

Chambre d’analyse
Sonde de pression d’eau (incluse)
Sonde temérature d’eau (incluse)

Sonde pH/Redox (vendue séparemment)

Un système de sécurité et de  
protection élaboré pour votre piscine
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1.  

3.  

2.  

4.  

Le DA-GEN® est une solution de désinfection innovante pour 
votre piscine. C’est un hydrolyseur qui utilise la technologie 
d’oxydation avancée pour générer des radicaux libres (OH• et 
O•). Les radicaux libres sont des oxydants hautement efficaces 
avec le grand avantage de ne pas former de sous-produits nocifs 
de désinfection. 

Coagulation et floculation avec APF® 
Extrait les polluants dissous dans 
l’eau. En combinaison avec AFM®, 
nous atteignons une filtration  
> 0,1 micron.

Oxydation renforcée avec ACO® 
Filtre les UV pour protéger le chlore 
de la photo-réduction et amplifie la 
désinfection naturelle du soleil.

Oxydation avancée avec DA-GEN 
Désinfection par radicaux libres et 
un minimum de chlore libre pour la 
désinfection résiduelle.

Filtration avec AFM®

Améliore la filtration et supprime 
tout terrain sur lequel les 
bactéries peuvent se reproduire.

DAISY+ 
comprend 4 étapes

PoolCop Genesis avec Daisy+: 
la combinaison  
parfaite!

1.  

3.  

2.  

4.  

DA-GEN® est la solution idéale pour un traitement de l’eau sûr, économique et écologique de 
votre piscine. En combinaison avec DAISY® et une hydraulique appropriée, le DA-GEN® 
fournira de l’eau d’une qualité d’eau potable - limpide et sans odeur de chlore!
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Schéma de principe 
(PoolCop Genesis / DAISY+)

DA-GEN

Pompe à chaleur

Pompe à vitesse 
variable

Égouts

Chambre
d’analyse

Filtre AFM®

Vanne Besgo

Débitmètre

APF ACOpH

PoolCop XM8
Module 

d’extension 
(option)

DCCU

Disconnecteur

Couverture

Optionnel

Sonde de salinité 

Capteur de débit

Sonde 
température d’air

Niveau 
d’eau
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Schéma de principe 
(PoolCop Genesis / chlore liquide)

PoolCop Genesis

Pompe à vitesse 
variable

DCCU

Chambre
d’analyse

Filtre AFM®

Pompe à chaleur

Vanne Besgo

Débitmètre

Sonde 
température d’air

Égouts

Disconnecteur

Couverture

ClAPF pH ACO

PoolCop XM8
Module 

d’extension 
(option)

Niveau 
d’eau
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Le PoolCop Genesis pilote 
directement les vannes 
de contre-lavage  
automatiques Besgo

PoolCop Genesis

Fabriquée en Suisse, la vanne Besgo 5 voies est une vanne pneumatique permettant d’automatiser les contre-
lavages de votre filtre à sable de manière simple et sûre. Grâce à une perte de charge plus faible et une vitesse 
de lavage plus élevée que les vannes 6 voies, la vanne Besgo 5 voies garantit des résultats de contre-lavage 
supérieurs et vous permet de profiter pleinement de votre piscine en réduisant le temps passé à l’entretien.  
Plus d’information sur www.aquasolar.ch

A

B

C

D

E

A

C

B

E

D

VM VMfermé ouvert

Pompe

Égouts

FiltrePompeFiltre

Piscine

B  Raccordement filtre (bas)

C  Raccordement pompe de filtration

D  Conduite vers égouts (eau contre-lavage)

E  Conduite vers la piscine (eau filtrée)

VM Vanne magnétique

A Raccordement filtre (haut)
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