
  La commande de piscine innovante
  Une qualité d'eau parfaite à chaque instant
 �Commande�énergétiquement�efficace�de�la�piscine
  Simplicité d'intégration à la domotique
  Utilisation mobile par smartphone, tablette ou internet

Confort d’utilisation maximal
Ospa-BlueControl® 5 Web



Qualité d'eau, climat, attractions et bien plus encore
Une commande intelligente et autonome

Découvrez la symbiose entre un confort ultime 
et une sécurité maximale. Le système intelligent 
BlueControl® Ospa commande et surveille de façon 
entièrement automatique et avec précision toutes 
les fonctions de votre piscine. 

Qu'il s'agisse de la qualité de l'eau, de la température 
de l'eau, des conditions ambiantes, de l'installation 
de contre-courant ou encore de l'éclairage – le sys-
tème BlueControl® 5 Web de Ospa réunit toutes les 
fonctions dans un seul appareil. Cette technologie 
innovante vous permet d'économiser de l'énergie 
de sorte que toutes les valeurs de l'eau se trouvent 
permanentement dans le vert.

La station d'analyse avec écran tactile collecte toutes 
les valeurs de l'eau et les transmet à la commande 
BlueControl® via le BUS de piscine Ospa. La station 
d'analyse Ospa détermine avec rapidité et précision 
les valeurs pertinentes grâce à ses électrodes pH et 
Redox, à la sonde de température ainsi qu'à la mesure 
du chlore à 3 électrodes Ospa. La surveillance du débit 
avec le contrôleur de débit Ospa offre une sécurité sup-
plémentaire. Le kit de contrôle de l'eau et la solution 
tampon pH font également partie de l'équipement.

Incroyablement simple
Confort d’utilisation maximal

Fitness : 6 programmes d'entraînement PowerSwim 
individuels pour l'ensemble de la famille

Bien-être : Contrôle intégral de la puissance et de la durée 
des attractions dans l'eau

Climat de bien-être : Climat agréable dans 
l'ensemble de l'espace de bien-être

Efficacité�énergétique�:�Réduction�de�la�consommation�électrique�
et�de�l'énergie�calorifique�par�une�simple�pression�du�doigt

Eau de bien-être : Commande entièrement automatique 
de la qualité d'eau Ospa

Éclairage : 9 programmes d'éclairage pour une 
ambiance lumineuse optimale dans la piscine

Ospa-BlueControl® 5 Web Station d'analyse BlueControl® Ospa

  Système de commande entièrement automatique 
avec station d'analyse du chlore, pH, Redox et de 
la température

  Commande intuitive simple via un écran tactile 7" 
avec interface utilisateur graphique

  Entretien minimal grâce à une commande entiè-
rement automatique de toutes les fonctions

  Serveur web intégré et interface Ethernet

  Interfaces en option pour la connexion à la tech-
nique KNX/EIB, Modbus-RTU ou Crestron

Éclairage

Attractions dans l'eau

Bain à remous

Fitness Qualité d'eau

Efficacité�énergétique

Climat de bien-être

Température de l'eau

BlueControl® commande toutes les fonctions d'éco
nomie d'énergie – pour une rentabilité maximale 

Surveillance et commande entièrement auto
matiques de toutes les fonctions de la piscine

Utilisation par écran tactile de tous 
les composants dédiés à la piscine

L'ordinateur de commande innovant 
pour votre piscine de bienêtre

MADE IN GERMANY



E-mail : ospa@ospa.info
Internet : www.ospa.info

73557 Mutlangen 
Tél. : +49 7171 7050

Technique de piscine Ospa

Le plaisir d'une liberté mobile
Par Smartphone, tablette ou internet

Armoire de commande BlueControl® Ospa

L'armoire de commande BlueControl® Ospa est l’unité centrale de 
commande de l’ensemble de la technique de la piscine. Toutes les 
informations y sont recueillies. Qu'il s'agisse de la préparation de 
l'eau, de l'éclairage, de la climatisation, du dispositif de recouvrement 
ou encore des attractions dans l'eau, toutes les informations impor-
tantes sont automatiquement surveillées et commandées L'armoire 
de commande Ospa, prêtre à être raccordée et contrôlée en usine, 
contient et protège tous les composants électriques. Une solution 
professionnelle qui garantit une longue durabilité.

  Confort de commande de la piscine par 
smartphone, tablette ou internet

  Facilité d'intégration au réseau

  Également avec le modem à onde radio GSM 
pour une interrogation à distance

En tout confort depuis le canapé du salon, à 
l'extérieur depuis le jardin, à la réception de 
l'hôtel ou en se réjouissant depuis le bureau : 
Grâce à Ospa-BlueControl® 5 Web, vous com-
mandez votre piscine en tout confort par l'in-
termédiaire de votre WIFI. Depuis votre smart-
phone ou votre tablette, vous disposez d'un 
accès du bout des doigts à votre oasis de bien-
être : Contrôlez les valeurs de l'eau, régulez 
la climatisation ou programmez l'éclairage de 
la piscine et l'éclairage ambiant, de nouvelles 
scènes lumineuses ou des programmes d'en-
traînements. L'interface Ethernet vous permet 
de relier simplement votre BlueControl® 5 Web 
au�réseau�et�de�profiter�d'une�liberté�mobile.
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Pack sérénité Ospa
Technologie des systèmes Ospa – Tout à portée de main

Confort d'utilisation mobile pour votre  
oasis de bienêtre


