Un module enfichable unique pour les commandes de spa de la série SV offrant
à la fois spaLINK (accès à distance) et spaHiFi (son stéréo) pour votre spa

spaLINK
Contrôlez votre spa à distance de n'importe où dans le monde

Le module WiFi SV SmartSTREAM et l'application SV spaLINK vous permettent de vous connecter et de prendre le contrôle de votre spa,
localement ou à distance via un réseau WiFi, 3G ou 4G, offrant un accès à votre spa depuis n'importe quel endroit à tout moment.

L'application SV spaLINK pour votre appareil intelligent devient une télécommande
sans fil pour votre spa permettant un contrôle complet de tous les accessoires du spa,
y compris les pompes, les souffleurs d'air, les lumières LED et les effets d'éclairage.

De plus, l'application offre un contrôle total sur tous les paramètres de
configuration possibles du spa. Il n'y a pas de menus raccourcis ou d'accès
minimal à des paramètres limités. L'application SV spaLINK permet un
réglage complet de tous les paramètres de contrôle du spa comme si vous
vous teniez devant le spa.
Des menus à écran tactile simples à utiliser facilitent le réglage de la température, la
sélection du mode de chauffage souhaité, la programmation de la filtration, des
minuteries de veille ou d'économie d'énergie et d'autres paramètres de ce type. Même si
vous n'avez jamais possédé ou utilisé une piscine spa auparavant, à partir du moment où
vous ouvrez l'application, vous conduirez le spa comme si vous étiez un professionnel.

Découvrez une qualité sonore immersive et haute définition

spaHiFi
Bluetooth votre musique ou flux audio directement vers votre spa

Le SV SmartSTREAM

le contrôleur comprend également spaHiFi - un système de son stéréo haute définition pour votre spa

offrant une qualité sonore exceptionnelle avec prise en charge du subwoofer. Le Bluetooth est intégré pour que la musique ou l'audio puisse être
diffusé directement dans votre spa à partir de n'importe quel appareil intelligent Bluetooth (téléphone, tablette ou PC).

Mettez votre appareil intelligent dans l'eau à l'aide d'une pochette étanche ou laissez-le à proximité avec votre serviette.
Avec votre appareil intelligent dans le spa, vous pouvez regarder un film et utiliser le spaHiFi pour une expérience de son surround
impressionnante, ou l'utiliser comme juke-box pour lire vos morceaux préférés ou pour diffuser la dernière musique d'Internet.

Avec votre appareil intelligent éloigné du spa, le système spaHiFi offre toujours un contrôle complet de votre expérience audio via le
clavier de la piscine. Vous pouvez régler le volume, lire / mettre en pause, sauter des pistes, couper le son ou régler avec précision la
balance musicale. En plus du Bluetooth, trois autres sources audio peuvent être connectées au spaHiFi comme un lecteur DVD, un
téléviseur ou un lecteur MP3. La sélection entre les sources audio est facile, il suffit d'appuyer sur le bouton du clavier côté piscine pour
sélectionner la source souhaitée.

Le SV spaHiFi est un module scellé dans le contrôleur SV SmartSTREAM sous le spa, ce qui élimine les ponts stéréo
gênants et les problèmes d'étanchéité auxquels sont confrontés les systèmes stéréo de spa traditionnels. Pourquoi ne pas
profiter du son immersif haute définition dans votre spa alors que c'est aussi simple que cela! Commandez-en un
aujourd'hui et laissez votre expérience de spa ultime commencer.

Spécifications du SV spaHiFI
Traitement audio numérique haut de gamme

Quatre canaux, 50 W par canal, amplificateur stéréo
Amplificateur de caisson de basses 150 W

Connectivité Bluetooth et 3 x sources d'entrée audio auxiliaires
Clavier dédié côté piscine pour le contrôle de toutes les fonctions
(marche / arrêt, volume, sélection de la source, lecture / pause, piste précédente / suivante, sourdine,

plus aigus, médiums, graves, subwoofer, réglage de la balance et du fondu)
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