
UN COFFRET CONNECTÉ FACILE À CÂBLER

Pilotez les fonctions essentielles du local technique avec le téléphone est une 
demande de plus en plus présente de la part des utilisateurs ! Pour le faire, quoi 
de plus simple qu'installer un coffret électrique standard mais qui cache bien son 
jeu ?

Avec la solution Tild, découvrez un coffret complet, pré-câblé permettant de 
piloter la filtration en fonction de la température de l'eau et du risque de gel, de 
contrôler les projecteurs à LED ou encore de programmer une sortie auxiliaire, de 
manière intuitive via le smartphone !

Très complet, Tild est également équipé d'un départ pour pompe à chaleur et 
des connexions pré-câblées pour régulation de niveau et couverture de piscine.

tild vous permet de proposer un coffret adapté aux demandes de vos clients, 
mais toujours aussi simple à installer et raccorder qu'un coffret standard !

Avec Tild, optez pour un coffret qui plaira à vos clients et qui ne changera pas 
vos habitudes d'installation !

UN COFFRET ÉLECTRIQUE
ET BIEN PLUS ENCORE !

timer intelligent linked device

Protections intégrées des 
équipements raccordés.
Protection D16 pour P.A.C

Composants électriques 
standards (Disj. C16, 
contacteurs, départ P.A.C)

Inverseurs 3 positions 
(AUTO / 0 / MANU) 
pour les 3 fonctions 
pilotées

Coffret électrique IP-65 
standard avec presse-
étoupes fournis



NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES

UNE APPLICATION INTUIVIVE ET COMPLÈTE
Paramétrage des équipements sur
le smartphone avec une application
intuitive et conviviale

Connexion au module en Wifi local 
et en Bluetooth®. Déportez le Wifi 
dans le local grâce à des kits CPL.

Modes automatiques : filtration adaptée 
à la température de l'eau et éclairage 
allumé au crepuscule

Historique des mesures et horaires 
de fonctionnement accessibles 
(ajout courant 2021)

Filtration adaptée à la température de 
l’eau (sonde fournie) avec mode Week-

end activable.

Sortie auxiliaire programmable
pour appareil de traitement, robot, avec 

paramétrage de l'asservissement

Application smartphone iOS /
Android avec historique des données 

et paramétrage intuitif du Tild

Allumage automatique des
éclairages, gestion des couleurs et
de la luminosité + mode week-end

Connexion Wifi pour un pilotage
à distance et connexion Bluetooth
en cas de local technique sans Wifi

Mise à jour de l'appareil à
distance durant toute la

durée de vie de l'appareil)

Mode crépuscu-
laire pour un allu-
mage automatique 
des projecteurs à la 
tombée de la nuit

Sélection directe
de la couleur des pro-
jecteurs (12 couleurs 
disponibles et 7
séquences)

Programmation
différentes la 
semaine et le 
week-end pour les 
3 fonctionnalités

Filtration thermoré-
gulée sur plusieurs 
plages avec calcul
automatique visible 
dans l'application

Dark mode disponible

UN VÉRITABLE COFFRET STANDARD

Référence Appareil Alim. Sortie
filtration Entrée Auxiliaire Entrée

projecteurs Départ P.A.C

PF10Y700 Tild-100 230V Pour pompe jusqu'à 7A
monophasée (1.5 cV)

Alim. 230V protégé jusqu'à 
10A (disjoncteur C10)

Raccord sur contacteur 25A

Transfo. 230/12V
100 VA

Protégé par
disjoncteur C10

Protection intégrée
Disjoncteur D16

Non piloté par Tild

VOTRE COFFRET TILD COMPLET :

Raccordements sur composants 
électriques standards modulaires

Entrées Marche forcée / Interdit pompe
Inverseurs 3 positions (tild / 0 / MANU)

Entrée couverture pour adapter automati-
quement le temps de filtration et traitement

Un départ protégé D16 pour les pompes à chaleur
Section de câble adaptée pour un D20

Descriptif technique : Disjoncteurs magnéto-ther-
miques (2 x C16 et 1 x C10) pilotés, disjoncteur 
D16 pour P.A.C, transformateur 230/12V 100VA, 2 
contacteurs 230V, 3 x inverseurs 3 positions


